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Londres, le 22 mai.
Tout ne va pas pour le mieux

dans le monde du coton britanni-
que. Bien au contraire. Si le roi co-
ton n'a pas perdu sa couronne dans
le Lancashire, il la porte de travers
depuis de nombreuses années. Re-
montant dans le temps, on peut
même a f f i r m e r  que la première
guerre mondiale lui a asséné un
coup d' assommoir dont il ne s'est en
fa i t  jamais véritablement remis.
Sans doute a-t-il depuis connu des
hauts et des bas, mai3 depuis quel-
que temps, ceux-ci l'emportent de
loin sur ceux-là.

r : >
De notre correspondant particulier
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La concurrence étrangère , cet en-
nemi public n° 1 de l'économie an-
glaise, va conduire à la fermeture
définitive de nombreuses filatures.
En une époque où le chômage reste
important, le coup est particulière-
ment dur. Aussi le gouvernement a-
t-il décidé de venir en aide à cette
branche d'activité.

Car si la demande intérieure de
coton a grandement diminué au
cours de ces dernières années, c'est
surtout la clôture d' un nombre sans
cesse grandissant de marchés tra-
ditionnellement alimentés par les
produits anglais en coton qui au-
jourd'hui sonne le glas dans le Lan-
cashire. Non seulement les expor-
tations outre-mer de coton ont sen-
siblement diminué , mais ces anciens
marchés d'importateurs sont deve-
nus exportateurs. Dans un passé
récent l'industrie cotonnière de
l'Inde et de Hong-Kong est même
parvenue à concurrencer avanta-
geusement le marché intérieur bri-
tannique, en raison d'une part du
prix dérisoire de sa main-d' œuvre
et d'autre part de l'biexistence de
droits de douane sur tous produits
en provenance du Commonwealth.

Nouveaux échecs.
Les filatures du Lancashire ont

de plus essuyé dernièrement deux
nouveaux échecs. La mission qu'el-
les avaient envoyée au Pakistan,
en Inde et à Hong-Kong, sans ren-
trer complètement bredouille , n'a
pas pourtan t réussi à fa ire  préva-
loir entièrement ses vues. Les im-
portation s en Grande-Bretagne de
coton de ces régions ont sans doute

été volontairement limitées, mais
le plafond en demeure très, même
trop élevé. Quant au coton japo-
nais, son entrée sur territoire bri-
tannique est soumise à la double bar-
rière d'un quota et des droits de
douane.

Le second revers de fortune a été
tout aussi brutal et a accéléré en-
core la déconfiture de cette indus-
trie. Le tribunal chargé de veiller
à la bonne exécution du « Restricti-
ve Practice Act -», en d'autres ter-
mes la loi sur les pratiques restric-
tives dans l'industrie, a condamné
récemment le système du prix mi-
nimum comme étant contraire à
l'intérêt public. Mettant à profi t  la
loi de la rente de leur compatriote
Ricardo, économiste de la f i n  du
X V I I I e  et du début du X I X e  siècle,
courtier et pour une brève période
membre de la House of Gommons,
les f i leurs pratiquaient depuis long-
temps sur une très vaste échelle le
système du prix minimum qui , com-
me chacun sait, est déterminé par
le coût de production de l'entrepri-
se la moins rentable.

118 filatures ferment !
Les conséquences ne se f irent  pas

attendre longtemps. Pas moins de
118 filatures durent fermer à tout
jamais leurs portes au cours de 1958
seulement. Aujourd'hui , la plupart
de celles qui subsistent travaillent
au-dessous de leur pleine capacité ;
en raison de sa vieillesse, leur parc
à machines est bon pour la ferraille.
En un mot, c'est à un constat de
carence que nous invite la lecture
d'un aussi triste bilan. L'expression
n'est pas trop forte et même les
intéressés semblent l'admettre.

(Voir suite en page 2.)

La protection des civils est l'un des aspects
essentiels de la défense nationale

Avant la votation fédérale du 24 mal
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(De notre correspondant de Berne)

Le 3 mars 1957, le peuple suisse
rejetait par 389.833 voix contre
361.028 un article constitutionnel
posant les bases de la protection
civile. Ce projet imposait le service
civil obligatoire non seulement aux
hommes non militaires, mais encore
aux femmes, et cela de l'âge de 15
à 65 ans ; le rejet fut provoqué es-
sentiellement par une forte opposi-
tion des milieux féminins pour les-
quels il n 'était pas question d'une
obligation de servir alors qu'on leur
refusait les droits civiques.

Après ce désaveu, les autorités
fédérales se remirent au travail. Le
Conseil fédéral tenta d'abord , mal-
adroitement, d'éviter une nouvelle
votation populaire en proposant un
simple arrêté abusivement fondé sur
l'article 85 de la Constitution.

Mais le Parlement se cabra. Le
Conseil des Etats repoussa l'entrée
en matière et présenta lui-même
un nouvel article constitutionnel
22 bis ainsi rédigé :

« La législation sur la protection
civile de la population contre les
conséquences des faits de guerre est
du domaine de la Confédération. Les
cantons seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution. Ils
sont chargés de les exécuter sous la
haute surveillance de la Confédéra-
tion . Une loi fixe les subsides que
la Confédération verse pour les frais
des mesures occasionnées par la
protection civile. La Confédération
est autorisée à instituer par une loi
le service obligatoire pour les hom-
mes. Les femmes peuvent assumer
volontairement un service de pro-
tection civile ; la loi règle les moda-
lités d'application. L'indemnisation,
l'assurance et les allocations pour
pertes de gain sont réglées par la
loi. La loi règle l'emploi des organi-
sations de la protection civile en cas
de secours urgents. »

Ce nouvel article , beaucoup plus
souple que le précédent tout en ré-
pondant aux exigences qu 'on est en
droit d'en attendre, élimine les deux
points controversés du projet re-
poussé en 1957 : il prévoit pour les
femmes un service volontaire et non

plus obligatoire et il place la protec-
tion des civils sous l'autorité du
Département de justice et police et
non plus du Département militaire
(peut-on dès lors espérer qu'on
trouvera là une solution pour les
objecteurs de conscience ?) .

Devant l'attitude résolue du Par-
lement, le gouvernement (par la
voix de feu Markus Feldmann) se
rallia au projet ainsi proposé, qui
fut voté par le Conseil des Etats,
puis par le Conseil national.
(Suite p. 9.) Chs MONTANDON.

Lorsque le médecin fait rire le ma-
lade , c'est le meilleur signe Hn monde

MOLIÈRE.

Pensée

DANS UN SITE DE SAUVAGE GRANDEUR

au château de Vauvenargues
Le célèbre peintre communiste a payé fort cher sa nouvelle demeure
de 40 pièces et son domaine de 1000 hectares. II a déjà brossé une
grande fresque pour sa salle de bains. Il tapisse les murs de toiles

de Rouault, de Modigliani, de Matisse et de Gauguin.

Pans, le 22 mai.
Les beaux jour s revenus, Pablo

Picasso s'installe en son beau châ-
teau de Vauvenargues, situé à quel-
ques lieues d'Aix-en-Provence, qu 'il
a acheté en septembre dernier. Dans
un admirable site fait de sauvage

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V /

majesté, au pied du mont Sainte-
Victoire, le célèbre peintre, sculp-
teur et céramiste — dont on ne sait
plus très bien s'il est espagnol ou
français — vivra désormais une vie
fastueuse de châtelain communiste,
sans oublier sa demeure de Cannes,
à laquelle il reste attaché.

L'un de nos confrères de Nice, qui
a rendu visite au maître en son
nouveau domaine de plus de mille
hectares, l'a trouvé en train d'ac-
crocher aux murs une collection
unique de toiles de Rouault , de Mo-
digliani , de Matisse et de Gauguin,
pour la plupart sans cadre, car il
les a sorties de caisses où elles dor-
maient depuis des lustres. Il a com-
mencé à travailler , en brossant à
grands traits , dans sa salle de bain ,
avec de la peinture laissée par des

peintres en bâtiment, une large
fresque représentant mie forêt lu-
xuriante, dont émerge un faune
jouant de la flûte.

Jean Sennep, dans une savou-
reuse caricature, a représenté le
maître des lieux montrant à deux
militants du P. C. sa nouvelle de-
meure, sur laquelle est perchée sa
fameuse colombe de la paix. Et
d'expliquer , un peu gêné : « Oh !
camarades ! un simple pigeonnier!»
Un pigeonnier ? Soit. Mais un pi-
geonnier de luxe. Des Américains
avaient failli l'acheter l'an dernier,
mais ils avaient reculé devant le
prix et l'importance des réparations.
On a parlé de 200 millions de francs
français !

Ici Vauvenargues écrivit ses «Maximes»
Cette grande bâtisse provençale

du XVIe siècle, flanquée de quatre
tours d'angle et entourée d'une
enceinte du XlVe, fut la propriété
des Comtes de Provence, avant que
le marquisat de Vauvenargues ne
fût attribué au père du moraliste,
premier magistrat d'Aix, en récom-
pense des services rendus lors de
l'épidémie de peste qui, en 1720,
avait ravagé la ville.

(Voir suite en page 9.)

Picasso s'installe en Provence

/ P̂ASSANT
La présence dans notre armée des

brillantes et charmantes S. C. F. (Ser-
vices complémentaires féminins) pose
parfois des problèmes compliqués quoi-
que peu angoissants.

Dame !
Une femme est toujours une femme,

même lorsqu'elle est en gris-vert et
qu'elle porte des pantalons.

Alors, comme l'écrit la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne » de mon ami Jaccard,
« qu'a-t-elle joué, la fanfare, pendant
que nos S. C. F. défilaient bravement,
au volant des jeeps et des ambulances ?
La Marche de Diesbach ? Non elle était
déjà réservée. Celle de Souza, qui fait
tellement rire les soldats, n'est-ce pas ?
Non, trop effrontée. La Marche lor-
raine, pour ces Jeanne d'Arc ? Non,
vous n'y êtes pas. La fanfare a eu l'idée
charmante de jouer :

Tu seras toujours mon seul amour,
Mon seul amour,
Mon seul amour... »

D paraît que ce fut un succès...
Mieux qu'un succès d'estime...
Un succès d'amour !
Nos S. C. F. n'ont pas fini d'en rou-

gir de joie et de confusion. Ce qui leur
va, parait-il, très bien.

N'empêche qu'à la caserne de Lau-
sanne où elles logent, un autre problè-
me, beaucoup plus grave et délicat, se
posait. (Toutoujours selon la N. R. L.)
En effet , dans cette austère demeure
pas le moindre brise-bise on rideau da-
massé. Fas de stores ni de contrevents.
Alors, écrit notre confrère, comment
faire ? Surtout, pas d'ombres chinoises,
se sont dit les commandants. De sorte
que les soldats ont eu la déception de
voir les fenêtres hermétiquement bou-
chées par du papier d'emballage collé
par des spécialistes...

Ainsi .après le rideau de fer et le
rideau de bambou, le rideau de papier...

Voilà ce que c'est quand on vent in-
troduire le mystère féminin dans les
armées...

Le père Piquerez.Le missionnaire avait convaincu , en-
fin , le chef de la tribu de se convertir.
Un pas était fait. Le pas suivant était
plus difficile .

— Vous avez 140 épouses , dit le mis-
sionnaire et d'après les mœurs de votre
ancienne religion , c'était normal. Mais ,
maintenant , cela est devenu impossi-
ble . Gardez la plus belle de vos fem-
mes, et séparez-vous de toutes les
autres.

Le chef de tribu réfléchit un moment ,
puis répondit :
- Moi être d'accord. Mais toi le dire

aux femmes !

Conversion

M. Gromyko a une illumination...
L'humour de la semaine

— Si on jouait ça à la belote ?
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Chronique de la bourse
Nestlé au porteur contre Nestlé
ndminative . - La bourse ignore la
politi que internationale. — Motor

Colombus encore ferme. —
Waal Street confirme la
sélectivité. — Obli gations

soutenues.
(Corr. part , de « L'Impartial >.)

Lausanne , le 22 mai.
El voici l' action Nestlé cotée ex-

droit de souscription aux litres nou-
veaux nominatifs . D' emblée on a vu
les préférences de la bourse se mani-
fester en faveur de l'action ancienne
qui restera au porteur. Alors que les
cota t ions  in te rvenaient  pour UN droi t
à raison de 1050 - 1015 - 1025 (chaque
action ancienne donnant  DEUX droits)
on pouvait calculer une valeur moy en-
ne de Fr. 1.175/1.180 pour l'action no-
minative ; et en même temps , l' action
au porteur se t ra i ta i t  ex-droits à 1.735 I
La différence de 550 Fr. par titre ris-
quera bien de ne pas se main ten i r
toujours aussi grande ; on assistera à
l' amélioration de l' action nominat ive
ou bien à l'effritement de l' action au
porteur , car une telle différence peut
paraître exagérée à dividendes égaux
aussi bien pour Nestlé que pour Unilac.
Ces commentaires confirment l'excel-
lente qualité du titre et le classement
hors pair de l'action ancienne .

Dans l'ensemble , la tenue des cours
est très satisfaisante en Suisse , et éga-
lement à l'étranger. Les diff icul tés  po-
liti ques de Genève n 'ébranlent pas les
assises des marchés financiers .

Si l'on constate la simple résistance
des actions de banque s d'affaires , il
n 'en est pas de même des trusts où
la Motor-Colombus s'est de nouveau
mise en vedette en poursuivant sa fer-
meté commencée il y a quelque temps :
on cote près de 1450 en nouvelle hausse
d'une centaine de francs. Pour sa part ,
Elektrowatt s'est contentée d'une amé-
lioration de 35 Fr. Il y a eu du nouveau
en actions argentines en raison des
remous politiques qui se sont produits
là-bas ; ensuite , le calme est revenu
et une reprise des cours aussi . Néan-
moins , en regard des cours d'il y a trois
semaines , le déchet est de 4 Fr . en
Sodec et 3 Fr. en Italo-Argentine ; il
fut du double en fin de la semaine
passée.

Dans les métallurgiques , Brown-Bo-
veri maint ient  sa rap ide avance de la
huitaine précédente et , dans les chi-
miques , s tatu quo presque général . Les
actions étrangères ont varia selon les
indication s des autres tendances , en
général bien orientées.

A Wall Street , la sélectivité se pour-
suit : chaque semaine met en vedette
un autre t i tre soit de la chimie , de
l'électronique ou des p harmaceutiques.
Et la tenue d' ensemble des cours ne
correspond pas à l' emportement de l'in-
dice Dow Jones. A Amsterdam , Philip " »
procède à la distribution des actions
gratuites à raison de 5 °/o, en Suisse
le cours coté s'entend toujours avant
répartition. Bourses allemandes fer-
mes , Paris récolte quel ques ordres
d'achat de l 'étranger .

Moins de variations que précédem-
ment en obligations au gré d'une ten-
dance plus résistante. Les Ateliers dfi
Sécheron empruntent  à 3'/» '/« à
99.60 °,'o ; condit ions normales.

Grave crise - de structure dans
l'industrie anglaise du coton

LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

On se demandera à raison pour-
quoi le gouvernement de Sa Majesté
a laissé les choses en arriver là. S'il
n'a pas pu limiter autrement que
par un accord direct entre les inté-
ressés les importations en provenan-
ce des pays de l'Extrême-Orient ,
c'est qu 'un des principes du com-
merce entre membres du Common-
wealth réside dans la franchise de
droits de douane. Et c'est là une
institution quasi intouchable. De
plus , l'engagement contracté par la
Grande-Bretagne à Ottawa de ve-
nir en aide aux pays sous-dévelop-
pés lui interdisait l'adoption de me-
sures contraires à celui-ci. En f in ,
une réforme profonde de la structu-
re même de l'industrie du coton
s'imposait depuis plusieurs années.
Mais d'une part , le f ru i t  n'était pas
assez mûr pour être cueilli et, d'au-
tre part , le gouvernement n'en
avait pas les moyens. A cet égard ,
l'interdiction du système du prix
minimum a grandement facili té les
choses.

L'aide de l'Etat.
Dans une intervention à la Cham-

bre des Communes, le président du
Board of Trades, sir David Ecoles ,
a déclaré : « Le gouvernement est
persuadé que les circonstances d i f -
ficile s par lesquelles passe l'indus-
trie du coton justif ient pleinement
le recours à l'aide financière de
l'Etat. > Celle-ci atteindra 30 mil-
lions de livres et s'étendra sur cinq
ans. Cette aide devra faire de cette
branche d'activité une industrie
plus réduite en dimensions, plus
compacte et e f f icace , en bre f ,  adap-
tée aux conditions commerciales
d'aujourd'hui.

Après consultations avec les mi-
lieux patronaux et syndicaux visés
par cette réforme de structure, le
gouvernement a décidé, de contribu-
er par des subventions jusqu 'à con-
currence des deux-tiers des dépenses
et pertes occasionnées par l'auto-
contraction des entreprises — dont
beaucoup seront démantelées — et
d'accorder des subventions égales au
quart du coût de la modernisation
du parc à machines et plus géné-
ralement de la réorganisation de
cette industrie.

Il ressort donc que dans l'optique
du gouvernement de M . Macmillan ,
l'objectif  premier est de supprimer
la capacité productive excédentaire.
Mais « aide-toi , l'Etat t'aidera », le
solde de cette opération chirurgicale
sera supporté par l'industrie du co-
ton elle-même. Sir David Ecoles a in-
sisté sur le fa i t  que c'est seul l'en-
gagement de cette dernière de dé-
dommager pleinement ceux que ce
nécessaire assainissement priverait

de leur emploi qui a décidé de l 'oc-
troi de la manne gouvernementale ,
laquelle s 'élève à plus de 360 mil-
lions de franc s  suisses. Ce n'est donc
pas une paille !

A la ferraille !
Selon certains pronostics, 400 à

500 f i lature s  seront démantelées et
leurs machines-envoyées à la f e r -
raille. Il n'est hélas pour le moment
pas p ossible d' estimer le nombre
d'ouvriers qui seront de ce fa i t  con-
gédiés. On sait que le replacement
de la main d'oeuvre n'est pas aisé ,
d'autant moins que le chômage af -
fecte en Grande-Bretagne encore
plus de 500.000 personnes. Les com-
pensations p our perte d' emploi se-
ront discutées individuellement par
chaque entreprise qui devra licen-
cier tout ou partie de son person-
nel. Les syndicats ouvriers seront au
demeurant là pour veiller au grain.

Au Parlement , le chancelier de l'E-
chiquier du cabinet travailliste
< fantôme », M . Harold Wiison, s'en
est pris aux conservateurs. Il les a
accusés de s'être montrés incapables
de résoudre les problèmes posés par
l'évolution industrielle moderne et a
condamné le pla n d' aide au Lan-
cashire oui représente pour lui une
failli te patente de la politique éco-
nomique du gouvernement Macmil-
lan. Il a ajouté que le Labour Party
€ assurera la défense des intérêts des
personnes déplacées , tant au point
de vue de leur réintégration dans
l'industrie que de leur juste indem-
nisation >.

La perspective de la fermeture de
plus de 400 filature s n'a provoqué
aucun remou dans l'opinion. Dans
l'ensemble, elle reconnaît qu 'une ré-
organisation de structure s'imposait
et elle admet que cette « césarien-
ne > était l'unique remède. Il ne
semble pas , d'autre; par t, que con-
servateurs et travaillistes feront  de
cette réorganisation une a f f a i r e  par-
tisane. L'hebdomadaire socialiste
New Statesman, sans féliciter le
gouvernement de son intiative, lais-
se entendre qu'elle vient à propos.
Il aimerait cependant qu'il renfor-
çât le contrôle sur les importations
de coton bon marché en provenan-
ce des pays orientaux. La presse de
tendance gouvernementale se fél ici-
te que pour une fo i s  des subventions
soient accordées avec la garantie
qu 'elles seront utilisées à bon es-
cient , f l  s 'en f a u t  de peu qu 'elle n 'é-
rige l' e f f i cac i té  en culte !

Eric KISTLER.

A méditer
L'esclave n 'a qu 'un maître ; l' ambi-

tieux en a autant  qu 'il y a de gens
utiles à sa fortune.

LA BRUYÈRE.

PARIS, 21 . — Les présidents et
directeurs généraux des compagnies
< Air-France », « Alitalia » , « Luft-
hansa », « Sabena » se sont réunis
le 20 mai à Paris en vue de conti-
nuer leurs entretiens concernant la
création d'un organisme commun
pour l'exploitation commerciale de
leurs lignes internationales.

Ils se sont mis d'accord sur la
question fondamentale des parts de
production de chaque partenaire
dans l'organisme commun. Ils se
sont également mis d'accord sur la
définition des trafics sur lesquels
portera l'exploitation commune. Ils
ont poursuivi l'étude des autres
questions au vu des rapports éta-
blis par les comités juridique et
économique. Ils ont décidé la créa-
tion d'un secrétariat provisoire éta-
bli à Paris et la constitution de plu-
sieurs comités permanents dont ils
ont désigné les membres chargés de
mettre en route le nouvel organis-
me.

Quatre grandes compagnies
aériennes européennes
vers une exploitation

commune

NEW-YORK , 21. — Au cours de
l'assemblée générale de lv< Elgin Na-
tional Watch Company » tenue à
Elgin (Illinois ) , M. J.-G. Shennan ,
président du Conseil d'administra-
tion , a déclaré que l'exercice courant
bouclera par un boni , et cela dans
toutes les branches de l'entreprise
qui fabrique outres des montres, des
appareils électroniques , microniques
et des instruments divers.

Le président Shennan a appuyé ses
pronostics optimistes sur l'évolution
favorable de l'entreprise au cours de
l'exercice. Au cours des quatre pre-
miers mois de l'année courante , les
commandes de montres ont augmen-
té d'environ 40 ' ;  par rapport à la
période correspondante de l'année
précédente. Les commandes main-
tiendront ce niveau pour le reste de
l'année. La firme a réussi , d'autre
part , à réduire les dépenses fixes
de la section horlogère de 40 %. Le
degré d'occupation dans cette sec-
tion augmente constamment et il est
aujourd'hui de 30 % au-dessus du
point le plus bas de la crise en juin
dernier .

La firme qui clôt chaque année
ses comptes à fin février , a enregis-
tré le 28 février dernier , c'est-à-dire
à la fin de l'exercice, une perte nettr
de 1.761.157 dollars contre une perU
nette de 2.446.076 dollars un an au-
paravant.

Optimisme
à l'EIgin National Watch

Comme dans les exercices précédents,
les affaires de la Compagnie ont évolué
favorablement au cours du 94e exercice
social. Dans la plupart des pays où la
Compagnie opère, il a été possible
d'augmenter notablement la produc-
tion.

Dans la branche vie, la production en
nouvelles assurances de capitaux se
monte à 305 millions de francs (290
millions en 1957) , dont 233 (222) mil-
lions concernent les affaires traitées en
Suisse. Le portefeuille global des assu-
rances de capitaux passe de 2596 à 2740
millions de francs. La production brute
en assurances de rentes s'est élevée à
5,9 (5,3) millions de francs : à fin 1958
ces assurances portaient sur un total
de 42 ,8 (38,7) millions de francs.

En branche accident et responsabilité
civile ; l'encaissement de primes a at-
teint 42,2 (38 ,8) millions de francs.

Après l'attribution de 20,0 (17,5) mil-
lions de francs aux réserves de bénéfi-
ces pour les assures, le bénéfice net en
branche vie s'élève à fr. 214,569 (85 ,066) ;
compte tenu du bénéfice en branche
accidents et responsabilité civile, de fr.
703,756 (620 ,711) , le bénéfice net global
ressort à fr. 918,325 (705,777) . Il est pré-
vu comme précédemment le paiement
aux actionnaires d'un dividende brut
de fr. 200.— par action , ce qui absor-
bera fr. 400 ,000. Le fonds de réserve,
après attribution de fr. 300,000, attein-
dra 3,700,000 francs .

L'actif total a passé dc 1081,1 à 1149,3
millions de fr. Les réserves techniques
atteignent 1010,8 millions de francs, les
réserves de bénéfices pour les assurés
vie 94,1 (84 ,9) millions de francs , y
compris les parts de bénéfices crédités
Les investissements s'élèvent à 1107,1
(1042.0) millions de francs.

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
ALLEMAGNE ORIENTALE : La lutte

contre le coût élevé de la vie. — Par-
tout, les salaires el même les retraites
ont augmenté . Aussi une action est-elle
entreprise pour faire baisser les prix.
L'offre de marchandises augmente et
devient plus stable , l 'éventail des pro-
duits laissant cependant à désirer. Le
manque de personnel qualifié se fait
cruellement sentir . Aussi , les entrepri-
ses fusionnent-elles ; à Dresde , cinq
grandes fabriques de cigarettes ont élé
réunies pour former une seule usine.
Dans l'industrie , on réduit le nombre
dse modèles fabriques , notamment  dans
le secteur agricole.

ITALIE : De nouveaux chantiers de
travail . - Le ministre du travail et de
la prévoyance sociale a autorisé la
création de 326 nouveaux chantiers de
travail et de reboisement au cours de
l' exercice financier courant. Sept mille
quatre cent quatre-vingts ouvriers se-
ront engagés dans ces chantiers dont
les travaux exigeront 544.575 journées
do travail et une dépense d'environ
62 J millions de lires.

PAYS-BAS : Le chômage en régres-
sion. — A fin mars dernier , le nombre
de chômeurs s'élevait à 89.902 , contre
116.371 à fin décembre dernier et 116
mille 128 à fin avril 1958. La baisse
du chômage est due principalement à
la clémence du temps .

A la fin du premier trimestre 1959,
le nombre des chômeurs représentait
3,5 °/o de la population professionnelle
néerlandaise contre 4,5 °/o au 31 décem-
bre dernier.

CANADA : La reprise économique. -
Elle dépasse, au Canada , par sa rapi-
dité les prévisions les plus optimistes
et son rythme semble supérieur même
à celui des Etats-Unis. La Bank of
Canada restreint déjà le crédit pour
agir sur la pléthore monétaire et elle
continuera à exercer une pression dé-
flationniste sur l'économie.

ETATS-UNIS : Manque de tissus de
coton et de laine. - Les tissus de coton
et ceux de laine sont devenus rares
aux Etats-Unis et il n 'est même plus
possible d'obtenir des tissus de coton
non apprêtés s'ils n'ont pas ete com-
mandés depuis fort longtemps . Font
également défaut les toiles , les satins ,
le coutil et les tissus destinés à la
fabrication de vêtements légers d'inté-
rieur et de sport. Dans le milieu des
affaires , on affirme que l'on n'a pas
connu depuis cinq ans une telle anima-
tion sur le marché. Les tissages pro-
duisant des tissus de coton pour robes
et chemises auraient déjà vendu le
80 °/o de leur production du troisième
trimestre . Les prix continuent à demeu-
rer fermes. La demande s'étend enfin
aux tissus synthétiques , qui n 'avaient
pas encore enregistré de reprise.

— La bâtiment va. — Les commandes
dans le bâtiment représentent 54.500
millions-an de dollars contre 46.500
millions de dollars l'année dernière.

Ce qui se traduit par une consom-
mation de ciment de l'ordre de 200
millions 500.000 barils par an au lieu
de 169.500.000. Aux dernières nouvelles ,
on assemblait 100.000 camions par mois
contre 47.000 en 1958, 134.000 autos
par semaine contre 58.900 l' année der-
nière.

La situation économique
et sociale dans le monde

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

WASHINGTON, 21. — AFP. — La
Trésorerie des U . S. A. annonce que
les retraits d'or par les pays étran-
gers, effectués la semaine dernière,
se sont élevés à 55 millions de dol-
lars et ont ramené le stock d'or dé-
tenu par les Etats-Unis à 20,189 mil-
lions de dollars.

Depuis le 1er avril, les retraits to-
talisent 252 millions de dollars et le
montant retiré en 1958 s'est élevé
à 2300 millions de dollars.

Toutefois, les stocks d'or détenus
par les U. S. A. représent encore
plus de la moitié de l'or détenu par
toutes les nations du monde libre.

Ces sorties d'or sont attribuables
au fait que les exportations améri-
caines de marchandises sont infé-
rieures actuellement aux importa-
tions.

Les Etats-U nis détiennent
plus de la moitié de l'or

du monde libre

(C. P. S.) — La 39e assemblée gé-
nérale de la maison Paillard S. A.,
Sainte-Croix, Yverdon et Orbe , qui est
actuellement la plus importante entre-
prise industrielle de Suisse romande ,
s'est tenue ces jours derniers dans l'é-
légant et vaste réfectoire du personnel
de l'usine d'Yverdon en présence de
193 actionnaires porteurs de 12,122 ac-
tions donnant droit a autant de voix.

Dans son rapport présidentiel , M. Er-
nest-Alfred Paillard , président du con-
seil d'administration , brossa tout d'a-
bord un tableau de la situation géné-
rale. Il rappela que les signes avertis-
seurs des difficultés économiques se
manifestèrent au début de l'an dernier
déjà. Après une année record , le porte-
feuille des commandes s'amincit. Les
stocks ont commencé à s'enfler chez les
distributeurs . Pour empêcher qu 'ils
s'accumulent dans l'entreprise le pro-
gramme de fabrication fut réduit , ce
qui entraîna un licenciement de per-
sonnel , notamment d'ouvriers étran-
gers, de jeunes gens vivant chez leurs
parents et de femmes. Le service du
personnel a permis à un certain nom-
bre d'entre eux de trouver un emploi
ailleurs. A la fin de l'année un réen-
gagement partiel put être effectué. La
concurrence se faisant de plus en plus
âpre sur les marchés mondiaux , il fal-
lut procéder à une baisse des prix. La
marge des bénéfices s'en ressentit d'au-
tant plus que le prix de revient ne ces-
sait d'augmenter par suite, notamment,
de la diminution de l'horaire du tra-
vail. Le recul des ventes en Suisse a
encore accentué le caractère d'indus-
trie d'exportation de la maison Pail-
lard.

Le chiffre d'affaires de la Société est
tombé de 12,4 '.'o , c'est-à-dire de 14,9 %
pour le département des appareils de
cinéma et de 9 % pour celui des machi-
nes à écrire. La situation a eu cepen-
dant tendance à se redresser vers la
fin de l'exercice par suite du lancement
de nouveaux appareils dans l'un et
l'autre des départements. Si bien que
le résultat net de 1958 n'est que légè-
rement inférieur à celui de 1957. Le
total du bilan qui est de 51,591,363 fr.,
n'accuse qu 'une diminution de 500,000
francs sur l'année précédente. Le comp-
te de pertes et profits laisse apparaître
un résultat brut d'exploitation de 8,68
millions de francs contre 10,25 millions
en 1957. L'assemblée des actionnaires a
approuvé à l'unanimité le rapport de
gestion , les comptes et le bilan ainsi
que le bénéfice net de 3,86 millions de
fr. qui sera réparti comme suit : ré-
serve 165,000 fr., dividende de 1,500,000
fr. (160 fr. brut par action) , réserve lé-
gale 156,000 fr., répartition statutaire
109,000 fr., réserve ordinaire 200,000 fr.,
réserve de crise 400,000 fr., œuvres so-
ciales de l'entreprise 500,000 fr., ensei-
gnement technique 20,000 fr., dons di-
vers 70,000 fr. Le solde de 640,192 fr. est
reporté à nouveau. Le Conseil d'admi-
nistration a été réélu pour trois ans.

M. Fritz Pagan , administrateur-dé-
légué, a ajouté quelques commentaires
au rapport du président. Il a relevé des
signes d'amélioration mais pour main-
tenir sa position sur les marchés mon-
diaux , l'entreprise devra pousser enco-
re davantage la rationalisation des mé-
thodes de production et de distribution ,
sans cesse mettre au point des machi-
nes et appareils nouveaux , favoriser la
recherche scientifique , améliorer la
qualité. La projection du film «Message
Hermès » et une visite des usines d'Y-
verdon ont mis fin à cette 39e assemblée
des actionnaires.

Assemblée générale
des actionnaires
de Paillard S. A.
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Cherchez-vous une nouvelle et intéressante activité ?
Nous engageons

REPRESENTANTS
pour la vente de machines à laver mondialement connues
à la clientèle particulière.
Nous offrons : Aide de publicité continuelle

Garantie par mois — Haute commission
Frais de voiture — Frais de déplacement
Assurance accidents — Cours de vente

Nous demandons : Personnes dynamiques, sérieuses et cons-
ciencieuses, présentant bien , ayant la
volonté d'être persévérantes.

Présentation : par téléphone (051) 25 66 80, interne 27.

A vendre dans grande localité industrielle du Jura
bernois

HÔTEL-RESTAURANT
Excellente affaire à l'année, chambres d'hôtes avec
eau courante chaude et froide , chauffage central.
Prix Fr. 250.000.—. Acompte Fr. 70.000.—. Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 120.000.—.

Pour traiter , écrire sous chiffre SA 3042 B, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Berne.

Meuse
de pierres

habile et habituée de
travailler au binoculaire
est cherchée pour entrée
immédiate. — Faire offres
à Fabrique MIMO,
Graef & Co, tél. 2 94 22.

A vendre pour cause imprévue

auto Union 1000 cm3
modèle 1958, en parfait état. — Faire offres sous
chiffre P 3587 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Vente par les malsons d'eaux
minérales et d'alimentation

UN RADIoS USAGES
pour l'auto, chez soi et en plein air

Son prix de Fr. 278.—
en fait notre grand succès

Médiator avec touche-auto Fr. 248.-

A LOUER

locaux eommereiaux
à l'étage, pouvant convenir à l'exercice
de nombreuses professions, dans im-
meuble en construction , aux abords de
la Place Neuve à St-Imier. Faire offres ,
en indiquant le genre d'activité , à la
Société coopérative de consommation
de St-Imier et environs, rue Basse 24,
à Saint-Imier.

v

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine
BALE - ZURICH

GENÈVE

JiÉi' 5*1**'̂

Garde-meubles modernes

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél 216 08

MARIAGE
Monsieur, seul, dans la

quarantaine cherche da-
me veuve en vue de ma-
riage. Discrétion assurée.
— Faire offres écrites
avec photo, sous chiffre
A. A. 10623, au bureau de

I L'Impartial.

Réglages
point d'attache, mise en
marche seraient entre-
pris par régleuse qualifiée.
— Offres sous chiffre
F G 10796, au bureau de
L'Impartial.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
JEUDI 28 MAI, A 20 h. 30

Unique concert I
du Célèbre Chœur d'Enfants

de Paris

« Les Petits
Chanteurs

à la Croix de Bois » I
sous la direction de
Monseigneur Maillet

" Vieilles chansons françaises
et étrangères harmonisées

Motets polyphoniques
Refrains de Cow-Boys

Negro-Spirituals

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION OUVERTE dès SAMEDI 23
mai au Magasin de Tabac du Théâtre. ffl

Téléphone 2.88.44.

Nous cherchons pour entrée immédiate, un

Horloger-Remonteur
Nous demandons : Une formation complète —

sens des responsabilités et aptitude à diriger
du personnel.

Nous offrons : Champ d'activité varié — salaire
intéressant avec caisse de pension — condi-
tions de travail agréables — cantine, où les
repas peuvent être pris à des conditions
favorables.

Les personnes capables qui désirent occuper un
poste de confiance sont priées d'adresser leurs
offres en mentionnant l'activité précédente ainsi
que les prétentions de salaire, à
A. SCHILD S. A., Fabrique d'Ebauches, Grenchen

V J

/f Nouvelle baisse ^
v/ sur les CAFÉS \

Economique paq. 250 gr. 1.95
pour le café au lait

Armateur paq. 250 gr. 2.50
mélange très profitable

Connaisseurs paq. 250 gr. 2.80
mélange fin, corsé, aromatique

Connaisseurs sans caféine _
paq. 250 gr. 2.0U

et la ristourne

Torréfiés dans notre propre rôtisserie, nos cafés
« sont toujours frais m
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Cirez sans
, .vous

f̂eaisser

HjlMh. sans vous trainer sur
Hj§ i|ii9  ̂ Ifs genoux ni 

vous
P̂ |jffi abîmer les reins
! «.il Ml laissez tomber sur le

i:;:;l ||B sol quelques pois
seulement de cire

WË votre brosse à récurer

I t éÊS vous n'aurez aucune
peine à étaler la cire

ÉJKpl* pellicule durable, qui
dm irf X P^nderimoinsderien
jP̂ t- '.WL_ ¦ ll m un splendide brillant.

|» W& économie ! Avec un

Wm cirez un appartement

H fine pellicule de cire

lll estsi résistantequ 'elle
'm$Ë peut être récurée

et lustrée plusieurs

i nouvelle application I

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique
^w à Fr.1.95

1
7 pourcirertouteunechambre ¦

 ̂
gratis! Veuillez m'envoyer J

|  ̂ gratuitement un échantillon |
I OQ de cire spéciale extra-dure I

g U NOXON |
¦ Mme/Mlle ¦

| Rue |

J Localité J

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanes ou sans
douane Paiement comptant.

Garage de Drlze, Carouge-GenèTe
Tél (022 ) 24 42 20

Je veux
un vrai
Il tl¦¦¦¦¦¦ r̂*WRIa^
• vec points Ti"t'n /* ^N̂ ÉÉisft

/ l\ î ÉPlilliS

,vS/f _f '___f

sSĵ KSS» homogénéisé

J1PI.F m
M. )̂« de qualité

 ̂ c'esl un produit rie la
C E N T R A L E  LAITIÈRE DE LAUSA NNE
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

SANZAL S.A., dépositaire

SWISSAIR offre un choix da 13 liaisons Départs pour Athènes tous les jours , pour
hebdomadaires vers les principales villes Ankara jeudi, Istamboul mardi , jeudi, di-
du Proche et Moyen-Orient. manche, Tel-Aviv mercredi, dimanche, Le

En 1~ classe ou en classe touriste, vous Cah* lundi' mercredi, vendredi, samedi,

goûterez à bord de ses confortables Beyrouth mardi, jeudi , dimanche, Damas
DC-6 B, l'agrément d'une cuisine raffi- dimanche, Bagdad et Téhéran jeudi,
née et de ce service attentionné qui est Kuwait et Dharan mercredi , Bahrein ven-
de tradition pour Swissair. dredl.

i

RÉSEAU MONDIAL -̂ » SWISSAI R

NOUVEAU : GENÈVE-TÉHÉRAN, LES JEUDIS
Consulter votre agence de voyages ou SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 et , pour le fret , votre transitaire

BEAUX

GARAGES
chauffés ,

SONT A LOUER
pour tout de suite , quartier des
Jeannerets au Locle , loyer mensuel
Fr. 45.-.
S'adresser à l'Etude Perrin-Aubert-
Némitz , Avenue Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 214 15.

La Banque nat ionale  suisse à Zuricti
cherche pour son service d'études une

SECRETAIRE
de langue maternelle française et de
nationalité suisse . La préférence sera
donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , cle sârieuses notions
de la langue allemande et ayant  obtenu
le diplôme d'une école dc commerce
publique ou fait un apprentissage rie
commerce . Prière d' adresser offres ma-
nuscrites avec photographie, copies de
certificats et prétentions rie salaire â
la Banque nationale suisse, Bureau du
personnel , Zurich.

ESCO S. A., Fabrique de machines
Les Genoveys-sur-Coffrane

demande pour tout de suite ou à con-
venir :

mécanicien de précision
manoeuvre-mécanicien

monteur-ajusteur
Places stabie., semaine dc cinq jours.
Prière de faire offres avec prétentions ,
références >.'. date d' entrée éventuelle,
ou se présenter. (Tél. (038) 7 22 13).

il I

A LOUER
dans nouvelle construction au
Locle , quart ier  des Jeannerets , pour
tout de suite ou date à convenir ,

BEAUX APPARTEMENTS
rie 4 pièces , salle de bains , chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser à l'Etude Pcr rin-Aubert-
Némitz, Avenue Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. Tél . 214 15.

Dimanche 24 mai 1959 TAVANNES
Essais : 7 heures 40 Début des courses : 13 heures 30

Motocross Pierre-Pertuis
Course extra-nationale Angleterre - France - Suisse
La course a lieu par n 'importe quel temps C A N T I N E

MADAME

POUR DES

IJrOTi W SOLIDES

A. BRÛSCH . AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino

Occasion rare
Splendide chambre à coucher moderne , avec

lits jumeaux , payée fr. 3200.—, à céder à
fr. 1200.—. Facilités de paiement.

Meubles GRABER — Au Bûcheron
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

ITIQUET
S. I. Centre Ville S. A.

Avenue Léopold-Robert 76

pour le 1er jui l le t  1960 :

magasins , bureaux commerciaux , ap-
par tements  de 1, 2, 3, 4, 5 pièces ; 2 ap-
partements-vil las sur la terrasse , lime
étage . Caractère soigné , antenne de té-
lévision générale , ascenseurs rapides ,
machines à laver.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude F. Roulet , Av. L.-Robert 4.
Tél. 2 17 83.

\ J



Sévère avertissement de M. Herter à M. Gromyko
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

GENEVE, 22. — AFP. — La neuvième séance de la conférence des
ministres des affaires  étrangères a été bonne dans le fond et dans la
forme. Dans le fond parce que chacun s'accorde à reconnaître que la dis-
cussion a pris enfin un tour concret et positif , dans la forme parce que
l'accrochage Gromyko-Herter, qui s'est soldé par une mise en demeure de
M. Christian Herter à son collègue soviétique de cesser de se livrer à des
attaques déplacées contre l'OTAN, prouve la volonté bien arrêtée des Occi-
dentaux , et pas seulement des Américains, dc freiner toute tentative de
retour à des réquisitoires fastidieux.

Fait remarquable, après la séance, le porte-parole soviétique s'est mon-
tré très conciliant et a affecté  dc ne pas avoir entendu l'intervention cin-
glante du secrétaire d'Etat américain.

Une intervention
improvisée

de M. Couve de Murville
Six orateurs sont intervenus au

cours de la séance, présidée par M.
Selwyn Lloyd : M. Couve de Mur-
ville, M. Selwyn Lloyd , M. Wilhelm
Grewe (Allemagne de l'Ouest) , M.
Lothar Bolz (Allemagne de l'Est) ,
M. André Gromyko et enfin M.
Christian Herter. Dans une longue
intervent ion improvisée, le ministre
f rançais a mis en valeur trois points
précis : ce qui compte ce n 'est pas
le traité de paix mais la réunifica-
tion et la sécurité européenne, d'au-
tre part , un traité de paix avec
deux Allemagnes consacrerait la di-
vision de l'Allemagne et imposerait
la reconnaissance de la République
démocratiq ue allemande, enfin , le
ministre français a déclaré que des
points d'accord existaient et qu 'il
fallait discuter.

M. Lloyd montre la bonne
volonté des Occidentaux

Souple et conciliant, M. Selwyn
Lloyd constata de son côté qu 'il exis-
ta it une base utile de discussion :

Primo : l'U. R. S. S. ne souhaite pas
perpétuer la division de l'Allemagne.

Secundo : l'U. R. S. S. n 'est pas
hostile à des élections libres en Alle-
ma gne ou à un plébiscite.

Tertio : l'U. R. S. S. reconnaît la
responsabilité des quatre grands en
ce qui concerne la réun ificat ion cle
l'Allemagne.

Le ministre s'est ensuite attaché
à montrer la bonne volonté des Oc-
cidentaux et surtout l'importance
des concessions qu 'ils ont f a i tes à
l'U.R. S. S. par rapport à leur posi-
tion de 1955 à Genève.

Entre les deux
Allemagnes ?

M. Wilhelm Grewe, pour sa part ,
a rej eté catégoriquement le proj et
soviétique de con fédérat ion des deux
Allemagnes, con f édérat ion qui, à
son av is, sera it vouée à l'impuis-
sance. Il a reconnu cependant que
le plan soviétique contenait cer-
tains éléments positifs.

Son compatriote de l'Allemagne de
l'Est, M. Lothar Bolz , fut  lui , très
viru lent , se lançant dans un véri-
table réquisitoire contre les « mili-
taristes et les revanchards » et con-

tre les amateurs de bombes atomi-
ques.

Puis M. Gromyko improvisa pen-
dant une demi-h eure , reprochant
à son collègue français de vouloir
ma intenir le statu quo en Europe
et cri t iquant  violemment l'att itude
agressive de l'Allemagne de l'Ouest
et les visées belliqueuses de l'OTAN.
Il termina sur une note concili ante:
il faut  discuter, dit-il.

M. Herter relève le gant !
Mais M. Christian Herter releva ver-

tement  les propos dép lacés de M. Gro-
myko, déclarant carrément que si le
délégué soviétique reprenait de telles
at taques, il ne resterait plus qu 'à arrê-
ter les débats.

Sur quoi l'on se sépara pour le dîner.
La matinée avait  été très calme. Les

supp léants des ministres s'étaient
réunis comme de coutume et M. Couve
de Murville avait reçu M. von Bren-
tano qui , avant son départ demain soir
pour Bonn, avait déjà vu en privé M.
Selwyn Lloy d et M. Christian Herter.

Fait plus important, on apprenait
que dans la journée d'hier M. Living-
ston Merchant, directeur américain des
affaires europénnes, avait  reçu la
visite de M. Jacob Malik et de M. Alex-
andre Soldatov , tous deux membres
d^ la délégation soviétique qui , avec
force sourires, lui avaient fait part du
souhait de l'U. R . S. S. de voir la con-
férence se terminer dans deux semai-
nes, après avoir abouti à des résultats
concrets.

Une init iative socialiste

(Corr.) — Le par t i  social is te  neuchâ-
te lo is  v ien t  d'adresser à ses sections
les l is tes destinées à recuei l l i r  les si-
g n a t u r e s  en faveur  de l ' i n i t i a t i v e  qu 'il
a décidé de lancer  « pour le respect
des dro i t s  démocra t i ques  ».

Le nouveau médecin cantonal
(Corr.) - Le Dr Rober t  Chable , mé-

decin c a n t o n a l , q u i  a prolongé son
u t i l e  a c t i v i t é  bien au delà de la l i m i t e
d'â ge, q u i t t e r a  ses f o n c t i o n s  à fin mai.
Il sera remp lacé par  le Dr Pierre Quin-
che, de Neuchâ te l . Nos compl iments  à
M. Q u i n c h e  cl nos souha i t s  d'heureuse
r e t r a i t e  à M. Chab le .

LE LOCLE
Noces d'or à la Résidence

M. at Mme Raphaël  Crclinger, Ilotes de
la Résidence depuis 3945, fêteront diman-
che le 50e atiniuersnire de leur mariage.
L'un pel i le  cérémonie sera organisée sa-
medi soir par la Communauté Israélite.
Nous prosentons aux jubi laires , qui jouis-
sent encore d' une excellente santé , nos
uiues fél ic i ta t ions et meilleurs uœux.

En pays neuchâtelois

MOUTIER
Issue mortelle.

M. Raymond Beuret , né en 1936, do-
micilié à Delémont, qui avait été vic-
time d'un accident de scooter à Choin-
dez, le 9 mai dernier, est décédé jeudi
à l'hôpital de Moutier. Nous présentons
notre sympathie à la famille en deuil.

LES GENEVEZ
Après un tragique

incendie
(Corr.) — Le feu qui a ravagé mardi

la ferme de M. Joseph Voirol s'est main-
tenu toute la nuit et la journée de mer-
credi , nécessitant la présence d'un piquet
de garde. Actuellement, toute la toiture
s'est effondrée ; l'immeuble ne présente
plus que quatre murs entièrement cal-
cinés.

Les causes du sinistres sont toujours
inconnues. Mercredi après-midi, M.
Burki , expert de l'Etablissement d'assu-
rance immobilière de Berne, s'est rendu
sur place afin d'examiner la cheminée.
Mais, aucune défectuosité n'a été rele-
vée. Or, comme il ne peut s'agit d'un
court-circuit, les fusibles ayant  été trou-
vés intacts, l'énigme reste complète sur
l'origine du sinistre.

Rappelons que l'immeuble était assuré
pour 56.000 francs, mais que ce montant
serait nettement insuffisant  pour la re-
construction de la ferme.

Le sinistre a causé une profonde
consternation dans toute la population ,
consternation d'autant  plus légitime
qu 'il y avait 90 ans qu 'une maison n 'a-
vait été entièrement détruite au village
et qu 'il se trouvait justement que ce fût
la même ferme, appartenant alors aux
ancêtres de M. Voirol.

La vie jurassienne

LA CHAUX - DE- FONDS
Une décision du P. P. N.

Nous apprenons que le Parti  pro-
gressiste na t iona l  a décidé de présen-
ter la cand ida tu re  de M. Jacques Bé-
gu in  pour le poste à repourvoi r  au
Conseil  communa l  à la suite du dé part
de M. Gaston Schell ing.  Il sera ainsi
en compét i t ion  avec M. Gérald Peli t-
h u g u e n i n .

Le compositeur François
Pantillon à l'honneur

La Société fédérale de chant a
or ganisé un concours de composi-
tion en vue de la f ête f édérale de
chant qui se déroulera l'année pro-
chaine- à Genève. Malgré une nom-
breuse participation, aucun prem ier
prix n'a été attr ibué et c 'est le
j eune compositeur et chef d 'orches-
tre romand François Pantillon qui
sort en tète du palmarès avec un
deuxième prix pour ses deux chœurs:
« Le chant des ateliers » et « Une
croix », écrits sur des textes de Mau-
r ice Budr y, et qui seront exécutés
à Genève par les chœurs d'ensem-
ble.

Le jury était formé de MM. Ga-
gnebin ( Genève) , Otto Kreis (Lu-
cerne) et Hans Lavater (Zur ich ) .

Nos félicitations à M. Pantillon.

ETAT CIVIL DU 21 MAI 1959
Naissance

Sandoz Roland - Clément , fils de
Henri - Alfred , agriculteur , et de Geor-
gette - Hélène née Pittet , Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Thiébaud Gilbert - Arthur, électri-

cien , Neuchâtelois. et Carrel Edith-Eli-
sa. Bernoise. — Bel René , horloger . Neu-
châtelois. et Vuilleumier Claudine -
Marguerite, Neuchàteloise et Bernoise.

— Gogniat Robert - Emile, mécani-
cien , et Godât Jeanine - Blanche, tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Streit - dit - Provin Edgar -

Arnold , né le 29 mars 1917, Bernois. —
Incin. Châtelain Charlotte, fille de Léon
et de Léa née Mathez , née le 12 mai
1881, Bernoise.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pae de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Un Grand Prix du Locle qui mérite
d'être vu.
D'année en année, le Xlle Grand Prix

du Locle, organisé par le V.-C. Pédale
locoise, connaît  un grand succès. Cette
grande épreuve cycliste internationale
aura lieu le dimanche 24 mai : le dé-
part (10 h. 30) et l' arrivée (vers 16 heu-
res i seront jugés sur la magnif ique route
bétonnée du Col-des-Roches. Parmi les
inscrits, citons : van Est et Damen (Hol-
lande) , Adriaenssens (Belgique) , Jem-
pv Schmitz (Luxembourg) , Reitz (Alle-
magne i . Barrale (I ta l ie ) , Dupont (Fran-
ce i , ainsi que toute l'élite suisse.

Un spectacle à ne pas manquer...
6e Motocross de Pierre-Pertuis - Tavan-

nes, 24 mai 1959.
Le comité d'organisation a fait venir

trois coureurs étrangers dont la renom-
mée n 'est plus à faire. Nous aurons
donc : Cheneg, Angleterre ; Clayton, An-
gleterre ; Julienne. France, sans oublier
nos célèbres coureurs suisses Courajod ,
Rapin , Langel . Thévenaz, Caretti et von
Arx , tous en 500 cm3 internationale.

En 500 cm3 nationale, nous assisterons
à une belle course, car on ne peut ou-
blier Romailler , Yerly, Keller, etc.

En 250 cm3 nationale, nous trouverons
Arrigo , Hàfliger , Dufey, Lanz, etc.

Programme : 08.00-11.50 : Entraine-
ment ; 13.30 : Début des courses. La
course des 250 cm3 débutants se court en
une manche. Les 500 cm3 nationale et
internationale en deux manches chacu-
ne.

N'oublions pas que le Motocross de
Pierre-Pertuis compte pour le champion-
nat,  suisse.
Un film d'un humour irrésistible c est...

«L'Impossible Isabelle», le film du
cinéma Corso.
«L'Impossible Isabelle»... quel diable

de femme ! Elle sort tout droi t de l'é-
poque 1900, mais avec une autorité, un
abatage, un dynamisme du tonnerre.
Avec <.Isabelle-> ... il faut  que ça saute...
c'est de la dynamite... et dans son élan,
elle entraine tout le village avec elle, jeu-
nes et vieux , les sérieux , les zazous et
les fous ! Tout cela donne un film d'une
gaité irrésistible. «L'Impossible Isabelle» ,
interprété par Silva Koscina . Tina Pica ,
Renato Salvatori a reçu le Grand Prix
du Festival de San-Sêbastian. En ve-
nant  le voir, vou.s aussi vous lui don-
nerez le Grand Prix , mais du rire et de
la bonne humeur. Attention, pas un
mot à Isabelle... elle est impossible.
Au cinéma Eden : «Quartier interdit».

Une sensationnelle réédition d'un suc-
cès de l'écran oui ne tarira jamais. Un
grand fi lm de moeurs «hors série» qui
vous révélera avec Un réalfsme inouï les
bas-fonds de 'iMcxlcb , dans une chaude
ambiance de inusique. et de chansons
typiques de l'Amérique" kathie avec ses
danses envoûtantes. Emilio Fernandez
a assuré la mise en scène de ce drame
bouleversant dont vous vous souviendrez
longtemps, remarquablement interprété
par Ninon Sevilla . Rodolf Acosta , Tito
Junco. Dinianche. 2 matinées : à 15 h.
et .17 h. 30. Samedi et mercredi , matinée
à 15 heures.
Cinéma Scala...

Prolongation d'une 2ème semaine du
merveilleux film d'art en couleurs « Les
Etoiles du Ballet Russe » . — Ne manquez
pas ce chef-d'oeuvre de la danse, de la
grâce et de la musique ! 2 nouvelles
séances spéciales : samedi et dimanche,
à 17 h. 30.
Cinéma Sonia : un épisode brûlant  de la

dernière guerre... une dramatique his-
toire d'amour : «Le Vent ne sait pas
lire».
L'histoire d'un amour dramatique en-

tre un officier de la Royal Air Force et
une mignonne Japonaise dans le cadre
sauvage de la dernière guerre en Bir-
manie... Toute la douceur, toute la dou-
leur de leur amour fait  écho au poème
japonais : «L'écriteau dit : Ne cueille
pas ces fleurs... Mais cela ne sert à rien
contre le vent , qui ne sait pas lire...»
Interprété par Dirk Bogarde , la fasci-
nante  Yoko Tani , John Fraser , Ronald
Lewis, ce film raconte toute la sauva-
gerie d'une guerre inexpiable et toute
la sensualité d'un amour exotique... dans
la splendeur de l'Inde. En VistaVision
et couleur. Parlé français. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Samedi et dimanche
à 15 heures.

«Le Fils dc Sinbad», Superscope - Cou-
leur, dès ce soir au Capitole.
Ce conte des Mille et une Nuits forme

une délassante et amusante suite d'aven-
tures fantastiques et , tout autant, fan-
taisistes. A la fois bouffon , mouvementé,
dramatique, ce film bénéficie d'une mise
en scène luxueuse, de costumes cha-
toyants, et surtout d'un essaim de char-
mantes jeunes femmes agréablement
déshabillées ! Ces jolies femmes entou-
rent Dale Robertson , Vincent Price et
la belle Mari Blanchard. «Le Fils de
Sinbad» est donné en version française
et a été tourné par Howard Hugues en
Superscope Couleur. Un film d'aventures
comme vous les aimez.
Au Ritz dès ce soir vendredi «Call

Girls» (La Maison de la Honte).
Une jeune provinciale quitte l'Alle-

magne pour se rendre chez une amie
à Copenhague. En cours de roule , elle
fait  la connaissance d'un aimable «gars» .
A la suite d'un malentendu, elle s'ima-
gine que le jeune homme l'a complète-
ment oubliée et comme elle a déjà con-
nu une désillusion , la jeune femme s'ef-
force de n 'y plus penser. Sans travail et
sans argent, elle devient «Call Girl» ...
et entre dans la Maison de la Honte. Une
fois qu 'on est entré dans une de ces
organisations... comment en sortir ? Ce
film vous dévoilera le trafic honteux
d'une organisation de Call Girls... C'est
le film que chacun voudra voir. Claus
Holm , Ingmar Zeisberg, Kay Fischer
sont les acteurs principaux de cet im-
mense succès «Call Girls» . Version fran-
çaise.
Rex, des ce soir :

«La fromagerie de Féfreude» d'après
le roman de Jérémias Gotthelf. Le nou-
veau film suisse en dialecte suisse avec
des sous-titres français. Vous verrez les
célèbres acteurs suisses dans les rôles
suivants : Aenneli : Annemarie Durin-
ger ; Félix : Franz Matter ; Ammann :
Heinrich Gretler ; Ammànnin : Hedda
Koppé : Eisi : Margrit Rainer ; Peterli :
Ruedi Walter ; Pfarrer : Emile Hegets-
chweiler ; Eglihannes : Max Haufler,
etc. ; Régie : Franz Schnyder.

Le plus grand succès du film suisse de
ces dernières années. Dans toutes les
ville de la Suisse allemande le film
est resté pendant des semaines au pro-
gramme.

élu membre
cle l'Académie française

PARIS, 22 . — AFP — M. Henri
Troyat a été élu hier après-midi à
l'Académie française, au fau teu i l
laissé vacant par Claude Fârrère,
décédé il y a deux ans. C'est un
romancier, qui eut avant la guerre
en 1938, le Prix Concourt pour
« L'Araignée ». Mais son œuvre pr in-
cipale est le vaste roman qu 'il a
tiré des souvenirs de ses parents
sur la Russie et la Révolution bol-
chevique — trois volumes : « Tant
que la terre durera », « Le Sac et la
Cendre », « Etranger sur la tere ».

Henri Troyat est en ef f e t  d 'ori-
gine russe 7nais il a f a i t  ses é tudes
en France et f u t  naturalisé Fran-
çais a sa major i té .  I l  est ne a M os-
cou en 1911 .

Cette élection met f i n  au « dra-
me » du fau teu i l  Farrère. C'est à
ce siège en ef f e t  qu 'i l y  a un an.
puis  tout récemment se présenta
Pau l M oran d , le romancier cé lèbre
d'entre les deux guerres de « Ouvert
la nuit », « Rien que la terre », etc.
Mais ces mérites littéraires n'a-
vaient pu f a i r e  oublier à certains
académiciens, que Paul Morand
avait été ambassadeur à l 'étranger
du gouvernement de Vichy. Après
un premier scrutin nu l l'année der-
nière , une nouve ll e can d id ature d e
Paul Morand rencontra l'opposi-
tion du généra l de Gaulle.

Une élection rapide
L'élection de M .  Henri  Troya t

s'est f a i t e  rapidement par 23 voix
sur 25 votants et deux bulletins nuls.
Il n'avait en ef f e t  qu 'un concur-
rent , un journa liste Pierre Berger .

C'est un pur l i t térateur qui entre
à l 'Académie , Henri  Troyat dont la
f a m i l l e  portait  encore le nom de
T arassov , lorsqu 'il eut terminé son
service mi litaire, entra en ef f e t
dans l'administration à la P r é f e c t u-
d e la Seine. Mais  il consacra tous
ses loisirs à écrire. I l  a donné une
biographie de Dostoïeswski, p lusieurs
pièces de théâtre, « Les Vivants »,
« Sébastien », et le livret d'un opé-
ra-bouf f e , « La Contrebasse » adap-
té d 'un conte, de Tchekov et dont
Henri Sauget composa la musique.
Pendant l'occupation , il se vit « in-
terdire » par ordre des A llemands.

Après le lancement
d'une fusée

CAP CANAVERAL, 22. - AFP . -

Quatre heures après le lancement de
la fusée « Thor Able », l'aviation améri-
caine a retrouvé intact le cône donl

cet engin était porteur.

M. Henri Troyat

Communiqué  par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Ctmrsjj o

Obligations 21 22

S Vi% Féd. 48 rien.  101-85 102.85
S 1» T« Fédéral 48 —
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Actions
Union B. Suisses 1880 1890
Soc. Bque Suisse 1480 1475
Crédit  Suisse 1408 151( 1
Bque Com. Bâle 380 380
Conti  Linoléum 005 050 d
Banque Fédérale  405 .102
Electro-Watt  1050 1850
Interhandel  3400 3470
Motor Colomhus  1385 1370
t. A. E. G. Sie I <JG d UU

Cours du 21 22
Elec. ft Tract , ord. 265 d 202 d
In r in l ec  . 805 855
Halo-Suisse  782 755
Réassurances  2500 2565
Winterthour Ace. 805 891 d
Zur ich , Assur. 5250 5200
Aar-Tessin 1310 1200
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Aluminium 3610 3505
Ball y i34n 1345
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I t n l o - A r g e n t i n a  311 37
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Union Carbide 024 020
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Kennecot t  100 ri 402
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^
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Livres S te r l ing  12.05 12.28
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?'?*] *' 7.34 7.60Schil l ings «utr. 1BiB0 16-65
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Vendredi 22 mai
BEAUX ARTS : Michel Pandel expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Fils de Sin-

bad.
CINE CORSO : 20.30, L'Impossible Isa-

belle .
CINE EDEN : 20.30, Quartier interdit.
CINE PALACE : 20.30, Flèches de Feu.
CINE REX : 20 .30, Die Kaserei in der

Vehfreude.
CINE RITZ : 20.30 . Call Girls.
CINE SCALA : 20 .30, Le Vent ne sa it

pas lire.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
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Bien manger à Neuchâtel

TLts ^alleg
au cœur de la vieil le ville

L J

Le restaurant du Gurnigel
est ouvert

Rep as sur commande
v J

EM P LO Y ÉE
de fabrication

expérimentée, serait engagée
par fabrique d'horlogerie de
la région des lacs.

Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffre
R. B. 10704, au bureau de
L'Impartial.

L J

fisp
DIZERENS & DUPUIS

Clôtures et tous accessoires pour jardins
NEUCHATEL - Maillefer 36

Tél . (038) 5 49 64
V J

^
ÉÉiËfey+ XF 4-

Tout pour le camping
aux meilleures conditions

Facilités de paiement sur demande

TENTES JEF
Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03

La Chaux-de-Fonds

L. >

UNE MACHINE A LAVER « SCHULTHESS » s'achète chez l'homme de métier :

W I L LY  MOSER — Rue du Grenier 31
DEMONSTRATIONS SUR RENDEZ-VOUS

BU 

I V>tfllC ihfÊ* : Je dispose de 6 car tes per forées dif- I B Avec SCHULTHESS-SUPER, vous Qj j-̂ 1-> -p -i 1 "é-!"* f~l CI Ci I*s J VJ LCIIO I I  ks i C SES férente s: K̂ ^B 
pouvez suivre la marche du progrès.  
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No 3 pour linqe de couleur très sale H le marché , avec SCHULTHESS chaque Démonstrat ions permanentes de la- I M

SCHULTHESS-6-SUPER, la machine to&ÈË N„ . ™f"\ J
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1® IB conditions nouvelles! Vous q^i pen- hf ^tnnf H., 
ç;

m
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n„ noMnoi oà U
a laver  au tomat ique commandée par j BW l  

No 5 pour lainages H sez actuel lement à l'achat d' une 16 , avenue du S.mp lon 021/26 21 24 U|
cartes pe r fo rées .  HB P Y EM__ nouvel le machine à laver automa- Neuchàtel ¦¦

Peut-on vraiment laver avec des cartes MM» Comme en ce moment j ' ai aussi des B tique, prenez la peine d'assister sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66

per forées? TwlM lan 9es a laver , j ai commande a la | B engagement a une démons t ra t i on .  Berne K
*̂*BB Maison Schul thess une carte spéciale:  "̂̂ BB SCHULTHESS est le passe-partout  Aarbergergasse  29 031 / 3 03 21 ^̂ ^B

Certainement, ceci est actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps Coire
possible dans chaque ménage. Chez C' est justement ce qu 'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
moi par exemple, ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d' une propreté Zurichainsi:  Apres avoir trié mon linge pa; par cartes per forées:  La SCHULT- impeccable tout en étant  lavé avec HHBHI <;.„_ • orctracco  c,i nM lo i  a. uncatégories , je l'introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement. C'est avec plaisir que I ¦ «ocuersirasse o/ uo i/^/ it ou
bour , je prépare mes poudres à lessive n'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- I H I**) f\ K\
dans le distr ibuteur automatique, je de lavage. Je sais que Schul thess mentation des plus ins t ruc t ive .  rarW D \J IM L1 225
place la carte perforée correspondant  peut me l ivrer en tout temps la car te  BOBa la ca tégor ie  de linge , et rabats le que je désire , ainsi par exemple pour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto-  Hli pour documenta t ion  SCHULTHESS
couvercle. C' est tou t !  Ma machine est des rideaux , des couve r t u res  cle la ine.  matiques en se rv i ce  - plus de 30 000 QHR pour machine à laver/ pour  séchoil à
en fonction et lave mon linge comme il pour du l inge de bou langer ie  ou de ménagères  qui ont su se simp li f ier la HtfVJ linge
convient. boucherie, etc. tâche. |K| Nom et adresse:

B̂BWMB
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Bains oalvanimies
Atelier de placages galvaniques et dorages

engagerait personne au courant des bains gal-
vaniques , capable de travailler seule.

Paire offres écrites sous chiffre S. D. 10694,
au bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
Boîtes de montres

connaissances très approfondies sur
la fabrication technique et ration-
nelle de la boîte acier , métal et or ,
cherche changement de situation
pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre D. P. 10757 ,
au bureau de L'Impartial.

'

La station de vacances et d'excursions idéale du
Lac des 4-Cantons. Grande plage naturelle de
sable. Places de tennis , place de Camping TCS.
Prospectus : Verkehrsbureau. - Tél. (041) 84.51.64.



Chaussures l̂to>. ^^fl|v 328°
légères pour ^^Ŝ ^^-A^Kmessieurs J|kN*. ^^Éil|| l
Choisissez m ^̂ ^^\ 3780
votre paire ĵ ĈT^̂  \.
parmi ces ^̂ *Cs *t<Kbeaux modèles ^̂ = -̂ ~̂ - x

^
Chaussures

J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

Messieurs, mettez-vous |fe^W
à Vaise ! Ŵ llS

^(p* WêÈS ~~<r-JBlHI 
M A R I N I È R E  en jersey

H&IÉttii v-ifc^^^^^^ colon,  avec col Ropespierre

\t II
K %

PULLOVER-CHEMISE en laine
fine, avec Cf i\ rabattu , fermé par
3 boutons. Très p r a t i que pour  les l^^^^^^l H
beaux jours. Tous coloris  mode. \___ f_f  _^r_JrK Ŵ _ \

_rf rj 0L&^r9- Vd*V&9 Ĵ- § r _ - _ \
^>C c m À̂ W _ Tf dZ ^'f 77Ti T 'M
ÂdO* 
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LEITENBERG
lip ppn -1

vous offre à des prix avantageux un grand
choix :

SALONS MODERNES composés de 1 canapé et
2 fauteuils , tissu laine de 2 teintes, à

Fr. 450.—, 590.—, 650.—, 780.—, jusqu 'à 1500.—
MEUBLES COMBINÉS , BUFFETS DE SERVICE

VAISSELLIERS
Fr. 420.—, 450.—, 495.—, 550.—, 620.—, etc.

Tables à rallonges depuis Fr. 145.—
Chaises assorties depuis Fr. 25.—

10 modèles d'entourages de lits depuis Fr. 140.—
Bureaux d'appartement depuis Fr. 210.—

™faé̂
*̂ GRENIER 14 TEL: 2.30.47

P-j ' H Ej

s
Nous cherchons pour la fabrication de nos ma-
chines de précision

1 ébarbeur
1 électricien
1 traceur-contrôleur
De préférence des candidats avec apprentissage
terminé et quelque expérience pratique.

Pour différents travaux de notre service de vente

1 jeune employée
avec connaissances de la sténo-dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail très
agréables avec semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire à la
Direction de DIXI S. A. / USINE II / Le Locle

A remettre aux environs de

CHÂTEAU D'OEX
COM MERCE

d'ancienne renommée , affaire à développer :
alimentation, papeterie , mercerie, articles de
ménage.

Maison comprenant : magasin, dépôts , 2 ap-
partements et terrain attenant.

S'adresser : E, HENCHOZ, Vuarrens près
Echallens (VD). Tél. (021) 4 04 41.

Radio - dépannage

A. FANTONI
Tel 2 17 82 RCXJHKH 2

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engag ée à la fabrique de ressorts
«LA VOLUTE» à St-Imier , dès le début
d'août . J eunn fille énerg i que ayant fait
un apprentissage de commerce ou
ayant quelques années de pratique
serait mise au courant.

r >t

AI  11N I lUN Dès ce i°ur Je reprends Je façon-
nage de bois.

-[____ "ZZL Travail prompt et soigné

" 7 - ^ ^ { r m m  ^e recommanc'ey ŷ P. 
AUGSBURGER

J-X -vSi&ll̂  T61- 2-
30

-
85 Numa-Droz 6

 ̂
)

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Sg Pour confectionner

H vos ROBES

H DEUX-PIÈCES

H COSTUMES

M MANTEAUX
VOYEZ nos

dernières

I 

nouveautés
en natté coton, mercerisé infroissable

Honan coton, imprimé

Popeline coton, infroissable

jolies impressions nouvelles

Soie naturelle impression riche

Soie rayonne, à fleurs , pois, rayures

Trévira, peigné contenant 45 °'o de laine

résistance parfaite des plissés

S ER R E  22 CVoud
1er émga 0
Face à l'Hôtel communal 

^U COMPTOIR DES TISSUS

mm Hk



%Jïïl SlfCCGS Sclfl S P*GCCCIGff I • Des centaines de fiancés et amateurs de meub/es sont enthousiasmés...
^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦"̂ ^̂^ ¦¦'¦̂^¦̂ ^̂ ¦¦̂^¦¦¦™̂™ ... Venez vous aussi visiter nos

^^^^^^ î̂Sa Grandes expositions
^^^^^^^^n^SSpfi^lâ5

^^^! ; j  150 chambres a coucher salles 
à manger, studios, plus de iooo meubles divers

1 
ife  ̂

12 
ETAGES à visiter - 2 BATIMENTS ENTIERS pour 

le 
meuble

13
^̂ ^̂̂ ^̂ I 

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX ! Sur désirs LARGES FAC,LITÉS 
DE 

PAIEMENT ! |

{§ E^S**i!fj  ̂ ^L ĵ  Ûy L ' E X P O S I T I O N  

EST 
OUVERTE au public CHAQUE 

JOUR 
d» 8 a 12 heur** •! d* H h. SO à 18 h. 30

M^r^â^T^ T ï̂ r^̂ ^ ~~{- ''m POSSIBILITÉS égarement OE VISITER LE SOIR ou IE DIM ANCHE SUR RENDEZ-VOU S (Té/éph. (038) 5.75.05)

m^
~ [f̂ â- ^^^J T̂^^Tl î'P"-!*̂ ^^^ï^£^^^^̂ t̂eK^P̂ ^^^ê^* -̂̂ ^ ï̂î UBQ,̂ ?'̂ f^S^^^^ kw ï IV/f P O T? T" A M HT • Vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes

lÉfc*̂  '̂  l f̂ ^^
=:::
^l!̂ ^2r'̂ r

'̂' 1^^^ ^̂*T*i^!̂ >*̂ ^ P>-^^^^^^ ' j? qui le P euvent  DE VENIR LE MATIN DEJA SI POSSIBLE !

d expos/i/on No i - FAUBOURG OE L HOPiiAL ^^kwmS NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉL. (038) 5.75.05

un
d.6UX cheveux facilement coiffés - coiffure qui dure...

R̂ ^̂ P̂ ^^SB̂ ^^ 
4Êî_%m y y. TH

Îl  
BIO DOP

C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

*%m ErR ^'0St s! faci ,e avcc ^'° ^op
' " Sl l f f i t  c'e ,lrnsscr vos cheveux , tous

^3 
__m 'es deux iours ' avec un Psu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-

¦;>»2*||*p| lure est impeccable île t enue , de souplesse et brille de mille éclats.

- ,«*«̂ -«> pour cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le cheveu en lui rendant sa soup lesse et sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
discipline les cheveux les plus rebelles, sans les coller

' _t__—'y B t'Êi B l ° D 0 P  est également le f ixat i f  idéal de l'homme soigné

* " UN P R O D U I T  D E S  L A B O R A T O I R E S  L 'O R É A L .  P A R I S  - G EN È V E

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr. 5.—

Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez

Kfe LAC BLEU - KANDERSTEG
Dép. 7 h. (Lac d'Oeschinen)

Prix de la course Fr. 16.50

Morteau - Le Russey - Maiche

rmaanche CornicheDép H h ue Goumois
Saignelégier - Les Breuleux

Mercredi Course à IwiOrlCull
soir 27 mai & l'occasion de la représentation
Dép 19 h 30 du grand clr(lue de Paris

Fr 5- « Boualione »
Billets à disposition

AVIS
aux sociétaires et à ceux qui veulent

le devenir.

Notre caissier pour le district de La Chaux-
de-Fonds est :

Monsieur Alain AMEZ-DROZ
Rue du Puits 14, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 8191
Vos dévoués.

Société de secours mutuels
KRANKENFUERSORGE

Caisse de prévoyance en cas de maladie

LUNETTES
von GUNTEN

OPT1C1KN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

IMMEUBLES
tous genres demandés
Agence DESHJN'l , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

i \
H O T E L - R E S T A U R A N T

VICTORIA C HEXBRES
Menus et service à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

Tél. (021) 5.83.21
M. et Mme D. Sthloul

V )

Gain accessoire
Nous cherchons dans chaque localité
un ou deux indicateurs qui s'intéres-
seraient à placer des enseignes lumi-
neuses et des éclairages publicitaires.
Nous ne demandons aucune formation
spéciale et offrons commission inté-
ressante à personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffre PU 60778 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

POUR V OS VACANCES EN FRA NCE

mm eiàf ta Ui
BAISSE
SUR LB PRIX DES

COUCHETTES DE 2<cl.
FOUR LES PARCOURS

JUSQU 'A 700 ka

Agence de voyages ou HaÇS Z ^«̂ -

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
maison de 7 pièces, cuisi-
ne, garage, avec terrain.
Cause départ. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffre P 10615 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Vespa
roulé 9000 km., équipe-
ment complet est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2e étage à
droite , tél. (039) 2 62 60.

A VENDRE

Bateau
genre Runaboat 6 pla-
ces, en parfait état , éven-
tuellement avec moteur
hors bord marque John-
son de 30 CV. — Tél .
(038) 5 36 23 pendant les
heures de bureau.

mteiiiion !
Nettoyage soigné des

vestes de daim. Prix 14 fr.
Délai : 3 jours . Envoyez
directement à Daim-Neuf.
Plaisance 2, Martigny -
Ville (Valais) .

A VENDRE voiture sport

M. G. T. D.
en parfait état.

A vendre ou à échanger
contre

scooter
en bon état, moto 200
cm3, 12,000 km., révisée.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre A V 10722 ,
au bureau de L'Impartial .

A VENDRE pour cause
rupture, superbe

Chambre
à coucher

en bouleau pommelé. —
Offres sous chiffre
N O 10826, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

niiens-
outilleurs

expérimentés dans les do-
maines suivants : étam-
pes industrielles, moules
pour les plastiques, petit
outillage. Atelier moder-
ne, à 1 km. d'Yverdon . Se-
maine de 5 jours. Faire
offre détaillées à J.-L.
Berberat, mécanique de
précision , Valeyres-Mon-
tagny.

Les belles vacances :
Du 31/5 au 30/9

12 jours, tout compris Fr. 360.—
19 jours, tout compris Fr. 470.—

comprenant 7 ou 14 jours de repos sur
la nouvelle plage de l'Adriatique de

B I B I O N E
dans un hôtel tout neuf , situé directe-
ment sur la plage. Toutes les chambres
avec balcon donnant sur ;a mer ; cabi-
net de toilette. Cuisine soignée et va-
riée. Pendant le voyage, étape et visite
de

Innsbruck - Cortina d'Ampezzo -
Venise - Milan

Programmes et inscriptions :
MONTREUX - EXCURSIONS s A

MONTREUX
Grand'Rue 2 Tél. (021) 6.51.21

et auprès de toutes les agences
de voyages

Cordonnerie
très bien située est à ven-

dre. Prix intéressant. —

S'adresser Temple - Alle-

mand 107.

Ouvrier consciencieux
cherche

retouches
achevages

ou

décottages
— Ecrire sous chiffre
H C 10809, au bureau de

'L'Impartial,

Hôtel 1er rang cherche
pour entrée tout de suite
ou à convenir

le de lingerie
garçon de cuisine

Tél. (039) 514 81.

'/ \j H\- Vacawces ew Jtaiie

CHIAVARI (Gênes - Italie)
Vacances au bord de la mer bleue. — Pension élé-
gante près de la mer. — Cuisine exquise. — Trai-
tement excellent. — Lires 1500 tout compris.

Signora Zaccaro, Corso Dante 40, Chiavari .

Votre chambre à coucher
démodée ou usagée sera reprise à bon compte.
Nous offrons un beau choix de chambres
neuves. Toutes facilités.

MEUBLES GRABER Au Bûcheron
Tél. 2.65.33 Léopold-Robert 73

I TAXIS MÉTROPOLE I
V OI T U I H S  modernes ei oontiirt iihlua
8 places Fr 0.50 le km.
Téléphone tour et nuit |(wg) 2 77 45
Pal» 71 I.Aon Orny

A VENDRE

raoolta-
dégauefen

universelle, largeur utile
51 cm., avec toupie verti -
cale. — S'adr . à M. Mon-
nier , fabrique de caisses
d'emballages, Nord 68, tél.
1039) 2 31 18.

Jeune homme
débrouillard, cherche pla-
ce dans fabrique de boites ,
mécanique ou autre.

Offres sous chiffre
F. N. 10894, au bureau de
L'Impartial.



La protection des civils est l'un des aspects
essentiels de la défense nationale

Avant la votation fédérale du 24 mai

Le héros national

"y&J f f  La protection civile ?

• *#$> Vfas pour moi r

#-| / Ohl La la "
• %& àA V— 1

*$£* /„Oo est (a A

Iffi l \ Protcct<on ciW{g'' i
7/ Jé/*4 /r«p fa«/ ate „ rousp éter " centre tes

négligences lorsque les bombes éclateront

(Suite et f i n)

C'est ce nouvel article constitu-
tionnel 22 bis qui sera soumis le
24 mai au double vote du peuple et
des cantons suisses. Il ne pose que
des principes et , s'il est accepté
il s'agira d'élaborer ensuite les loi*
d'exécution qui feront passer la pro-
tection des civils de la théorie dans
la pratique.

Aussi faut-il éviter maintenant
tout retard. La protection civile est
d'une nécessité absolue et urgente
Notre pays devra mettre sur pied
une organisation groupant plusieurs
centaines de milliers de personnes ;
il conviendra , d'accélérer la cons-
truction des abris souterrains, dont
la capacité n'augmente que de
150.000 personnes par an alors que
la Suisse compte plus de 5 millions
d'habitants ; pour l'instant, seuls les
habitants des quartiers neufs béné-
ficient de ces abris. La Suisse a un
énorme retard à combler (comparée
à la Suède, par exemple) ; seuls les
cantons de Zurich et de Bâle-Ville
ont accompli jusqu 'à maintenant
un effort suffisant.

La protection civile , encore à
l'état embryonnaire chez nous, est
pourtant devenue un impératif or-
donné par les conditions de la
guerre moderne ; un conflit éven-
tuel présenterait au moins autant
de dangers pour la population des
arrières que pour les soldats au
front , surtout depuis la découverte
des armes atomiques. Et même si
les engins nucléaires ne sont pas
utilisés, une armée — si forte soit-
elle — ne peut « tenir le coup » si
la population vient à flancher parce
que, trop exposée, elle subit des
pertes élevées. Les Pays-Bas en ont
fait l'expérience malheureuse au dé-

but de la dernière guerre (c 'est le
bombardement-massacre de Rot-
terdam qui provoqua la capitulation
de l'armée hollandaise encore in-
tacte) ; lors des attaques aériennes
contre l'Allemagne, les villes dis-
posant d'installations de protection
civile eurent en proportion dix fois
moins de morts que les autres. En
outre, on peut compter davantage
sur les soldats qui savent leurs fa-
milles à l'abri.

Espérons dès lors que le nouveau
projet soumis à l'approbation du
souverain sera accepté à une écra-
sante majorité. Il présente tous les
avantages attendus et, comme nous

récrivions plus haut , les dispositions
critiquées dans le projet précédent
ont disparu . Le nouvel article 22 bis
a été approuvé à l'unanimité par
les deux Chambres (par 29 voix au
Conseil des Etats le 19 juin 1958 et
par 97 voix au Conseil national le
2 octobre de la même année) . Tous
les partis politiques, toutes les gran-
des associations (féminines compri-
ses) en recommandent l'accepta-
tion. Des socialistes aux conserva-
teurs, des radicaux aux agrariens,
des libéraux aux démocrates, et
même les indépendants de M. Dutt-
weiler en général si peu « confor-
mistes », tout le monde est d'accord;
seuls les popistes s'abstiennent, on
ne sait trop pourquoi.

La campagne précédant . cette
votation fédérale est tout à fait
morne, une réponse affirmative du
peuple et des cantons paraissant
certaine. On veut espérer cependant
qu 'un nombre suffisant de citoyens
accompliront leur devoir et iront
voter « oui » ; car il faut toujours
compter chez nous sur une masse
d'environ cent mille « Neinsàger »
par principe , toujours susceptible —
en cas de faible participation aux
urnes — de remettre en question
ce qui semble acquis.

Ajoutons que cette votation fédé-
rale sera probablement la dernière
de l'année 1959, la parole étant
maintenant aux partis politiques qui
fourbissent déjà leurs armes,-en vue
de l'élection du Conseil national, cet
automne.

Charles MONTANDON.
' * "

Après les bombes et l'incendie gui dégagera la sortie des abris ?

Notre feuilleton Illustré -.

d' après /• célèbre roman dt

fui»» CARDOZE

\%_ m—m ^mJ
Copyrig ht by (Josaioprus, tiauév*

Martial est devenu livide. La scène
que Gallot vient d'imaginer parait sin-
gulièrement saisissante et convaincan-
te. Le notaire ne lui laisse pas le
temps de se remettre et continue : «La
crise passée, le comte Moran se trouve
en présence du cadavre du domestique
qu 'il vient de tuer . C'est affreux , le voi-
là criminel , déshonoré , perdu... Une
inspiration le saisit : un incendie... C'est
le seul moyen de détruire le cadavre...
Il allume le feu en hâte, s'enfuit...
Grâce à l'émeute qui fait rage , il peut
quitter Paris sans obstacle et il décide
de se faire passer pour mort. Mieux
vaut la pauvreté que le déhonneur !
D'ailleurs, il lui est facile de gagner sa
vie comme ouvrier...» Martial écoute ,
haletant, en proie à une effroyable agi-
tation intérieure. «Ouvrier ? Que voulez-
vous dire ?»

Le notaire s'exclame : «Vous ne sa-
viez donc pas que M. Moran excellait
dans le métier de serrurier ? Il ma-
niait le marteau et la lime à la per-
fection à l'imita tion d'un de nos rois
de France.» Martial fait un effort inouï
pour cacher son trouble. Comment ne
pas rapprocher ce détail des révélations
qu 'Eustache vient de lui faire au su-
jet du Père Bicétre ? «Lui aussi était
un habile serrurier» , pense Martial. «Et
quand on l'a trouvé , il était vêtu com-
me un «Monsieur»... Et ensuite la vue
de l'hôtel Moran l'a mis dans un état
d'exalta tion terrible... Etait-ce le sou-
venir de son crime ?» Un vertigineux
travail de reconsti tution se fait dans
le cerveau du jeune magistrat .

Me Gallot observe avec intérêt le trou -
ble de Martial. Celui-ci reprend son
sang-froid avec un grand effort et con-
clut rapidement : «J'ai pris bonne note
de tout ce que je viens d'entendre , Mon-
sieur , et si nous reprenons l'enquête sur
l'incendie de l'hôtel Moran , nous fe-
rons appel à votre témoignage.» — Je
serai toujours aux ordres de M. le Pro-
cureur général», reprend le notaire avec
insolence. Dès que Martial l'a quitté , il
se précipite vers son bureau et rédige
la plaidoirie qu 'il vient d'inventer avec
tant de verve. Il conclut avec un mince
sourire : «Voilà quelques pages que mon
excellent ami Gontran Daumont me
paierait cher... si toutefois j e consens à
lui vendre !» De son côté, Martial est
parti précipitamment. Vite, vite, il faut
qu 'il voie le Père Bicétre pour lui po-
ser les questions qui se pressent clans
son cerveau enfiévré...

Jenny
l'ouvrière

Aujourd'hui
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Le guide : - Ici l'écho est merveil-
leux... Essayez de crier : « Deux demis ,
s'il vous plaît ?»  et vous verrez le
résultat.

Le touriste s'exécute mais n 'entend
rien.
- Eh bien ? s'étonne-t-il . L'écho n 'a :

pas répété...
- Non , mais regardez , reprend le

guide en montrant le garçon qui sort
de la guiguelte proche , voici les demis I

Précaution
Jane Russel donne le conseil sui-

vant aux femmes :
- Si vous trouvez une chaussure

à votre taille, achetez-la . Si vous
trouvez un pull-over à votre taille —
prenez la pointure au-dessous !

Dans les Alpes DANS UN SITE DE SAUVAGE GRANDEUR

au château de Vauvenargues
(Suite et f i n )

C'est dans ce cadre magnifique
que le futur écrivain passa une par-
tie de son enfance, puis, à la fin de
sa brève existence consacrée à se
battre au service du roi , rédigea ses
« Maximes », qui ne devinrent célè-
bres que longtemps après sa mort .
Dans sa jeunesse , il écrivait à son
ami Mirabeau , son voisin , que la
lecture de Plutarque et de Sénèque
le mettait en si grand émoi qu 'il
courait de toutes ses forces sur la
terrasse du château jusqu 'à ce que
le calme revînt en lui — cette ter-
rasse qui existe aujourd'hui encore.

Le château de Vauvenargues a
changé depuis lors bien souvent de
mains : une vingtaine de fois au
cours des cinquante dernières an-
nées. Est-il besoin de dire que la
plupart des souvenirs qu 'il contenait
ont disparu , au bénéfice des anti-
quaires ? Il ne reste rien de la bi-
bliothèque et le mobilier a été dis-
persé , ainsi que les beaux cuirs de
Cordoue qui revêtaient les murs de
la salle d'honneur. Pendant la
guerre de 1939, le château a servi
de centre d'accueil pour les réfugiés
alsaciens-lorrains, et ensuite de co-
lonie de vacances pour les enfants
de la marine. Le dernier proprié-
taire était M. G. de la Touche , in-
dustriel marseillais.

Pablo Picasso a entrepris de
grands travaux de réparation et
d'aménagement. Il fait notamment
poser le chauffage central dans les
quarante pièces, qui étaient froides
à mourir. Il pourra ainsi recevoir
tout à son aise ses nombreux amis,
au premier rang desquels se trouve
Jean Cocteau. Peut-être celui-ci at-
tirera-t-il l'attention de son hôte
sur certaines maximes de son illus-
tre devancier, dont le fin visage
maladif contrastait si fort avec le
sien, rude et hâlé. Il lui lira sans
doute celle-ci , qui lui plaira : « Les
hommes ne sauraient créer le fond
des choses ; ils le modifient. Inven-
ter n'est donc pas créer la matière
de ses inventions, mais lui donner
la forme ».. Mais cette autre lui
plaira moins : « L'art peut devenir
plus barbare que l'instinctr qu'il croit
corriger >..\

Philippe Barrés a conté que, pas-
sant ses vacances de jeunesse dans
le château voisin de Mirabeau , son
père y reçut un jour la visite de
Paul Bourget , qui alla cueillir sur la
terrasse, les larmes aux yeux , des
mousses d'espèces diverses dont les
différenciations s'étaient mainte-
nues à travers les siècles . Le fils de
l'auteur de « Colette Baudoche * re-
marque que les anciens châtelains
de Provence dialoguaient avec les
morts, tandis qu'il craint beaucoup
que les nouveaux maîtres de Vau-
venargues et de Luc — les peintres
Pablo Picasso et Bernard Buffet —
se soucient peu de fouiller le passé.

Les châteaux de France se meurent
Hélas ! les châteaux de France se

meurent , abandonnés par ceux qui
en avaient la garde depuis des siè-
cles. La Révolution de 1789 a fait
parmi eux une grande hécatombe,
que deux guerres sont venues com-
pléter . Châteaux , manoirs, gentil-
hommières, abbayes, églises ont payé

un lourd tribu au dieu Mars. Mais
le fisc les guettait encore au sortir
de la dernière tourmente. Et bien
des propriétaires, qui avaient déjà
difficilement supporté la charge des
réparations et des entretiens, de-
vaient succomber sous le poids
d'impôts accablants.

C'est ainsi que plusieurs châte-
lains ont dû se résoudre , la mort
dans l'âme, à faire sauter à la dy-
namite leur demeure ancestrale : on
peut citer les châteaux de Soulièvres
(Deux-Sèvres) et de la Badonnière
(Vienne) . D'autres propriétaires ont
préféré abandonner leur manoir, en
laissant au temps le triste privi-
lège d'effacer ces témoins de l'his-
toire. Certains les ont transformés
en bâtiments de ferme, les bêtes y
remplaçant les anciens seigneurs.
Il en est qui ont tenu bon , organi-
sant des spectacles « son et lumière »
ou faisant visiter leur château. Mais
les plus chanceux ont peut-être été
ceux qui ont trouvé à vendre ou à
louer.

Hélas ! on trouve de plus en plus
difficilement d'acquéreurs. Au len-
demain de la dernière guerre , les
oœuvres sociales ont sauvé beaucoup
de gentilhommières en s'y installant,
mais elles reculent à leur tour de-
vant les frais et les charges, leur
budget étant plus sévèrement con-
trôlé. Quant aux Américains, ils
sont moins généreux qu 'autrefois,
ainsi que permet de le constater la
vente du château de Vauvenargues.

En présence de cette situation pé-
nible, un Comité d'action vient de
se constituer à Paris, qui se propose
de lancer une campagne nationale
pour la sauvegarde et la protection
des châteaux, manoirs et vieilles
demeures de France. Il s'agit de sti-
muler les initiatives pour les sauver,
les faire acheter ou leur trouver une
destination en rapport avec la vie
de notre temps.

L'un des initiateurs de cette
campagne, M. Georges Pillement ,
propose de transformer un certain
nombre de ces châteaux en hôtel-
leries. On s'inspirerait de l'exemple
de l'Espagne, plus particulièrement
de ce cfui a été fait à l'Hôpital Royal
de Satat-Jacque s de Compostelle,
chef-d'œuvre de la Renaissance, qui
est devenu l'un des plus luxueux
hôtels du monde, où des Greco et
des Velasquez sont accrochés aux
murs des galeries et des salons. C'est
tout de même mieux, à mon humble
avis, que des toiles de Picasso...

James DONNADIEU.

Picasso s'installe en Provence
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En 1ère vision et parlé français

Employée de maison
propre , consciencieuse et aimant les enfants
trouverait place immédiate ou pour date à
convenir chez le Dr Pierre Porret , Emancipa-
tion 29.

Ebéniste
capable cherche place.
Italien depuis trois ans
en Suisse — Ecrire sous
chiffre A V 10827, -u- bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée dans mé-
nage moderne pour gar-
der les enfants. Salaire
à convenir. — Bois-Noir
17, au rez-de-chaussée.

Entreprise industrielle près d'Olten cherche
pour entrée immédiate

jeune employée
pour la correspondance française, le téléphone
(service de la clientèle de la Suisse romande)
et travaux administratifs. Excellente occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.
Conditions de travail agréables dans nouveaux
bureaux. Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre SA 591 B, aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

Fabri que de Boîtes or et Bijoute-
rie demande pour entrée le 3 août
1959

EMPLOYÉE
de fabrication

ou courant des travaux de mise
en chantier des commandes et
habile sléno-dactylo. Place stable
et bien rétribuée. Horaire de 5
jours. — Faire offre  sous chiffre
D. P. 10789, au bureau de L'Im-
partial.
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UNE SENSATIONNELLE RÉÉDITION !
UN SUCCÈS DE L'ÉCRAN QUI NE TARIRA JAMAIS

NINON SEVILLA - R0D0LF0 ACOSTA - TITO JUNCO
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Un grand film de mœurs « Hors-série »
qui vous bouleversera par sa cruelle vérité et dont vous vous souviendrez

longtemps

DIMANCHE 2 MATINÉES SAMEDI et MERCREDI DÈS 18 ANS
à 15 h. et 17 h. 30 MATINÉE à 15 h. ADMIS

Tél. 2.25.50 CORSO Tél. 2.25.50
UN FILM D'UN IRRÉSISTIBLE HUMOUR !

« ISABELLE »... quel diable de femme ! Elle sort droit de l'époque 1900,
mais avec une autorité , un abatage , un dynamisme du tonnerre

Silva KOSCINA - Tina PICA - Renato SALVATORI
dans

L' IMPOSSIBLE ISABELLE
Parlé français

« ISABELLE » ... c'est de la dynamite...  Il faut  que ça saute... et dans son

édsn, elle entraîne tout le village avec elle — jeunes et vieux,

les sérieux, les zazous et les fous

LE GRAND PRIX DU RIRE ET DE LA BONNE HUMEUR !

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
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CUISINE
POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 1.0 38

Au restaurant 1er étage
Samedi 23 mai :

SOUPER à Fr. 3.—
Potage

Tripes neucliâle/oises
Dessert

ou sur demande à Fr. 4.—
Potage

'/4 poulet frit
Pommes frites - Salade

Dessert
Dimanche 24 mai :

DINER à Fr. 4.-
Potage

M pou/et frit
Pommes frites - Salade

Dessort
Tous les Jours prix de pension à la carte

Diner Fr. 2.50
Souper Fr. 1.70

— VIN ROUGE NATUREL —
Fr. 1.45 le litre

VENTE A L'EMPORTER

Epicerie-Mercerie-Laine
à remettre dans centre

important du Jura bernois
sur route principale

Chiffre d'affaires prouvé . Faire offres
sous chiffre V. F. 10890, au bureau de
L'Impartial.

9W$ Bas à varices
^ \y yff î laatex nylon coton la

J®  ̂ BANDAGES ELASTIQUES

-H-A* pour genoux, chevilles, pieds

V J SUPPORTS SUR MESURE
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Raccommodage
et reprisage

avec la machine à coudre
BERNINA vous seront dé-
montrés dans les salons
de l'agence BERNINA A.
Briisch, agent exclusif, Tour
du Casino, Tél. 2 22 54.

Manufacture de pierres fines pour l'horlogerie
engagerait

ouvriers spécialisés et
jeune mécanicien diplômé
pour biseau , creusures et bombées sur machines
automatiques et pour grandissage.

Faire offre sous chiffre D 8361, Publicitas , Bienne.

Nous cherchons tout de suite ou à convenu- :

MONTEUR
pour la pose ct l'entretien de brûleurs à mazout

Qualifications requises : être mécanicien ou élec-
tricien ou monteur de première force en chauffag(
centraux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offre:
sous chiffre H 6189 Y, à Publicita s, La Chaux-de -
Fonds. Discrétion assurée.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 47
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— Voilà qui serait fort agréable.
— Je vais vous monter un plateau , dit Hé-

„ lène un peu sèchement.
Tout le monde sortit. En descendant, Gary

remarqua :
— Je suis ébloui par leur culot .
— En attendant , dit Marcel , ce sont deux

chiffes inutiles. Leur présence ne change rien.
Les choses continuent comme avant . Ils au-
raient vraiment pu se réveiller avant midi.

— Ces messieurs avaient sans doute som-
meil , dit Odile.

— Sommeil... murmura Gary.

Il réfléchit un instant et ajouta :
— J'ai l'impression qu 'ils avaient plus que

sommeil. Ils avaient l'air complètement abrutis.
Jean-François commenta :
— Comme papa et Jerry, le jour du thermos

de café.
Hélène fit la déduction :
— Peut-être qu 'ils étaient drogués.
— Us avaient quelque chose à boire dans

leur chambre, je crois , dit Marcel .
— De la citronnade , dit Hélène.
— Préparée par moi , ajouta Odile.
— Oh ! mais, ça ne prouve rien, remarqua

Gary. De nos jours, les charmantes petites
jeunes filles sont capables de tout.

Et il rit.
— Odile , mon petit chou , veux-tu m'aider à

préparer le petit déjeuner des policiers ? de-
manda Hélène.

— Oui , maman .
— Mais ne les droguez pas , cette fois , dit

Gary.
Ce fut  lui qui monta le déjeuner , avec Jean-

François. Anabux remercia chaudement.

• • •

Ox et Anabux prenaient leur petit déjeuner
dans leur chambre.

Tout en buvant leur café , ils devisaient.
Anabux trouvait tout parfait. Depuis le café

qui était excellent, jusqu 'à l'enquête qui se

déroulait à merveille. Il le faisait remarquer
à Ox.

— Vois , mon poulet , comme tout est bien !
Si M. Bolgère n'avait pas eu le courage d'appe-
ler la police, nous ne serions pas entrés ici.
Mais si M. Gary n'avait point surpris l'appel
téléphonique de M. Bolgère, il nous aurait pris
pour de vrais employés du gaz et ne nous au-
rait pas retenus comme otages. Nous n'aurions
pas trop su quel prétexte trouver pour rester.
Nous n 'aurions pas passé la nuit ici. On ne
nous aurait pas monté une citronnade mêlée
d'un narcotique. Nous n'aurions pas fait sem-
blant d'être endormis. Et nous n 'aurions pas
vu M. Jerry transporter à travers notre cham-
bre le cadavre de Lucienne Dubuisson. N'ad-
mires-tu point , comme moi, ce merveilleux
enchaînement de circonstances ?

Mais Ox répondait en secouant tristement la
tête :

— Je me lamente devant les faits . Si nous
n 'avions pas passé la nuit ici , nous n 'aurions
pas su que ce sympathique garçon , si séduisant
aux yeux de l'infortunée Odile , était en réalité
un transporteur de cadavres !

— As-tu remarqué qu 'il avait la clef de
notre chambre ?

— Je l'ai remarqué.
— Et qu 'après être ressorti , il a oublié de

refermer notre porte à clef ?
— En effet : il était troublé. Cela se conçoit.
— As-tu noté tous les détails de sa conver-

sation avec la jeune Odile ?
— Ces détails se sont gravés dans ma mé-

moire. Et dans la tienne, mon cadavre ?
— Dans la mienne aussi. Il ressort de cette

conversation que Lucienne Dubuisson déplai-
sait profondément à M. Jerry.

— Crois-tu, mon cadavre, qu'elle lui ait dé-
plu au point qu 'il ait eu envie de la tuer ?

— Je ne sais pas. De toute façon , cela n'ex-
pliquerait pas les meurtres des quatre autres.

— Non . Elle ne pouvait pas lui déplaire au
point qu 'il ait envie de tuer une partie dc son
entourage , avant de la tuer , elle.

— Non, en effet.
— Crois-tu, mon cadavre , qu 'Odile déplaise à

M. Jerry ?
— J'ai au contraire l'impression qu 'elle lui

plaît beaucoup.
— Et cependant , cette pauvre enfant en est

réduite à faire toutes les avances.
— L'attitude du séduisant M. Jerry est quel-

que peu étrange. Il a l'air intéressé par la char-
mante Odile. Et en même temps, il a quelque
chose de las et d'indifférent .

— Et d'autre part , il embrassait Lucienne
Dubuisson qui , manifestement, lui déplaisait
d'une manière horrible.

— Cette attitude, jointe au fait qu 'il a cher-
ché à nous endormir pour passer le cadavre à
travers notre chambre, n'éveille-t-elle point en
toi une idée ?

— Si. (A suivre)

-IVVous 9 /W /  _ \
n'appellerez / f
pas la police ! / \
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 ct.

Eau minérale réputée rTEgfisau ¦+ Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
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TAPIS
# ORIENT Grand choix

J MÉCANIQUE
JL BOUCLE
"«#• Descentes de lits
« " Tours de lits
" Fourniture et pose de tapis
* jy n au mètre avec ou sans couture

'Z RENÉ BOURQUIN
. * Tapissier-Décorateur

Ronde 1 Tél. 2 3816

Hôtel /̂"̂
JCUlJI^ B Repos et HB

J^*̂ ̂ ^^ 
agrément MB

Schwarzenberĝ JW
^

r
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix de pension dep. fr. 12.50

Propr. Fam. Russli

i

Poulets
FRAIS

livrés à domicile — Parc
avicole des Grandes-Cro-
settes. Tél. 2 4149, en cas
de non réponse tél. 2 84 44

A VENDRE petits chien*

Cocker Spaniei
VA mois, avec pedigrees.
— S'adr. à M. Charles
Meyer, Ronde 14, télépho-
ne 2 21 53.

Pension Mîiienen 8 .̂Msr
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbuhl. — Tél. (033) 9 8145.

Nous cherchons

voyageur
pour salami et viandes séchées, à la
commission. A visiter : hôtels, commer-
ces, grandes maisons. — Ecrire à Case
postale 6318, Lugano-Centro.

¦ ¦

i Buffet de la Gare I¦
Saint-Imier

_ \ ¦¦

? ¦¦
Un privilège de s'y restaurer.
Un plaisir de s'y retrouoer.

¦¦
p  ¦

Confiez-nous
le problème de vos det-
tes. Nous vous aiderons à
le résoudre. Adressez -
vous en toute confiance
à la SVL, Fiduciaire , Dép
No W5, Aarau , Rathaus-
gasse 9 (Joindre timbre-
réponse.)

Lors de rhumatismes, sciatiques , ___T_r__q
suites d' accidents , etc., on oh- 1_LLJ||̂ M
l ient  des succès remarquables en bijS8_ifaisant  une cure au IViGrlB
Bad-Hôtel «Bàren», BADEN^g^JJj ^h .
Sources el ba ins  dans  la maison  __j _ B _̂___wim__
Chambres avec WC particulier
télép hone et radio. Cuisine soignée.
Situation tranquille. Prix modérés. Prospect, sur
demande. Fam. K. et H. Gugolz, tél. (056) 2 51 78



Session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

Un gros travail abattu : Votation de la gestion et des comptes 1958. - Nouvelle loi de subventionne-
ment des hôpitaux par l'Etat. - Les femmes neuchâteloises voteront-elles cette année déjà ! - Il
faut encore construire des logements à bon marché. - Plus que cent-dix députés ! - Au secours des

Sardes, pour le Jeûne. - Travail accéléré, mais bon...
(De notre envoyé spécial au

Château de Neuchâtel. )

Le chef du département de l'In-
dustrie, M. André SANDOZ , expli-
que à M. André CORSWANT quelles
furent les suites «négatives ) appor-
tées à la demande d'assouplisse-
ment de la loi sur l'assurance-chô-
mage et les secours de crise présen-
tée par le Conseil d'Eta t neuchâ-
telois au Département fédéral de
l'économie publique.

M. DUBOIS, rad., proteste contre
les conditions très dures qui sont
faites aux jeunes filles élèves de la
Pouponnière des Brenets : congés ,
travail , nourriture , etc. MM. ROU-
LET et CORSWANT, P. O. P., po-
sent des questions au sujet de l'aide
sociale à la vieillesse et de la Caisse
cantonale d'assurance - populaire ,
MM. VERDON , soc, et SAUSER , P.
P. N., intervenant sur d'autres su-
jets.

Le président du gouvernement et
chef du département de l'Intérieur ,
M. P.-A. LEUBA , indique que l'aide
sociale doit être harmonisée avec
celle d'autres cantons, concorda-
taires ou non. Les normes du canton
de Neuchâtel sont plus favorables
que celles de l'ensemble des cantons
suisses : on n 'exonère que deux mille
francs de fortune dans le versement
des secours , mais il faut espérer que
ces normes seront revues le plus
rapidement possible, et surtout que
les cantons romands signeront le
concordat . Il dit les raisons pour
lesquelles trois agents généraux se
sont succédé à la tête de l'agence
de Neuchâtel.

POUPONNIERE DES BRENETS :
si pendant un certain temps, tout
ne tournait pas rond et si la nou-
velle directrice n 'avait pas encore
toute l'expérience nécessaire pour
diriger un tel établissement, il sem-
ble que les choses sont rentrées
dans l'ordre et qu 'aujourd'hui , la
situation des élèves soit tout à fait
normale.

Assurance-maladie : notre loi a été
ratifiée rapidement par le Conseil
fédéral , mais non pas son règlement
d'exécution. C'est pourquoi on n 'a pu
que tout récemment établir les for-
mules, qui viennent d'être envoyées
aux communes, autorités scolaires,
etc.

M. François FAESSLER , président
du Comité de la Pouponnière , com-
plète les renseignements obtenus et
donnés par M. Leuba , qui avait fait
une enquête très précise. Les exa-
mens vont avoir lieu , et l'on verra
le résultat d'une première année de
direction de l'actuelle détentrice du
poste. D'autres critiques avaient été
faies en son temps contre l'an-
cienne. Enfin , il incite les mem-
bres du Grand Conseil â s'en aller
visiter l'institution .

Instruction publique
M.- BOREL, soc, se félicite de l'ac-

tivité qui règne dans nos écoles :
cours de perfectionnement, édition
de manuels , cinéma , etc. Il pose la
q u e s t i o n  de l'enseignement de
l'arithmétique en sixième année pri-
maire , où les élèves n 'obtiennent pas
les instruments nécessaires au sain
exercice du programme. Il s'émeut
aussi de la situation catastrophique
du Gymnase cantonal , où des clas-
ses sont logées dans des mansardes ,
ateliers , corridors , etc.

M. STEIGER . P. O. P. : il y a des
classes primaires où plus de la moi-
tié des élèves ont doublé une ou
plusieurs années . Au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds , une classe de cin-
quième a vu la moitié de ses mem-
bres non - promus . Pourtant , la
moyenne de nos élèves ont une In-
telligence suffisante pour suivre
l'enseignement. Causes : trop dc
changements de titulaire s dans les
classes, différences de milieux so-
ciaux , difficultés psychologiques ,
physiques, etc Mais les programmes
sont-ils bien adaptés à l'âge et au
caractère de nos enfants , voire de
certains d'entre eux ? Sont-ils assez
souples ? Et surtout se préoccupe-
t-on suffisamment du cas des élè-
ves retardés pour l' améliorer ? Il
s'oppose à la sélection précoce des
élèves en vue des études supé-
rieures , car il n 'y a pas égalité de

développement chez les enfants , cer-
tains esprits s'éveillant et s'épa-
nouissant plus tard que d'autres. Il
demande aux autorités scolaires
d'intervenir le plus attentivement
possible en ce domaine : entraide
des écoliers eux-mêmes , révision des
programmes, etc. Il regrette enfin
qu 'on n 'ait pas encore de jardins
d'enfants pré-scolaires.

Office cantonal
des mineurs

M. TINGUELY, soc, s'intéresse à
l'Office cantonal des mineurs. En
1948, l 'Office comptait six personnes
et s'occupait de 842 cas, 140 par per-
sonne. U y a huit employés aujour-
d'hui , avec quelque 1800 cas propo-
sés impérativement par les autori-
tés tutélaires, communales, scolai-
res, etc. Plus toutes sortes d'autres
enquêtes. Le travail des éducateurs
de l'Office est surhumain littérale-
ment : est-ce admissible ? Pour deux
mille cas, Genève a 46 agents. Notre
loi sur la protection de l'enfant est
un modèle du genre, mais les moyens
mis à la disposition de ceux qui sont
chargés de l'appliquer tout-à-fait
insuffisant , ce qui est à la fois iné-
quitable et dangereux. Enfin , il dé-
sire que la Commission se réunisse
plus souvent : elle ne l'a plus fait
depuis huit ans M. André PERRET,
P. P. N., remarque qu 'on avait voté
pour cet office 30.000 fr. ; il coûte
aujourd'hui 150.000 fr . Ne se plait-
il pas à se surcharger lui-même de
besognes, à exagérer ses déplace-
ments ? M. Maurice FAVRE , rad.,
croit qu'il va dans l'intérêt même
de l'Office , qui n 'est pas encore ad-
mis par toute la population , de ne
pas augmenter son personnel, mê-
me si celui-ci est surchargé. Préve-
nir vaut mieux que guérir , et c'est
précisément de cette prévention
qu'est chargé ledit office , auquel il
ne faut surtout pas mesurer les
moyens d'action.

Université : M. Pierre CHAMPION ,
rad., revient sur ce grave problè-
me. Dans deux ans, un nombre inu-
sité d'étudiants entrera à l'Univer-
sité ; que prévoit-on pour les accueil-
lir ? M. Charles BOREL , lib. est op-
posé à la suppression de la section
de préparation aux études médicales
de notre Université.

Haut = avenir
Bas = passé.

M. Maurice Favre, le brillant
député radical chaux-de-fonnier ,
« mendésiste » comme l'appelle M.
Corswant , et chevronniste, ou che-
vronard , fait une différence sa-
voureuse entre les facultés dites
« morales » (de l'Université s'en-
tend), droit , lettres , théologie, pen-
chées sur le passé, et celles qui se
tendent vers l'avenir , les sciences
en général. Nous ne discuterons
pas cette éminente définition: nous
ferons seulement remarquer que
les arts et les lettres, le droit lui-
même, peuvent parfaitement bien
envisager l'avenir , mais passons...
passé !

Tout à coup, notre bouillant ora-
teur cite d'autres exemples :

— Je suis pour les chevrons,
mais il faut bien reconnaître que
c'esl du passé. Les gens du Bas
sont en faveur de la tradition ,
ceux du Haut pour l'avenir...

Après tout , pourquoi pas ? Mais
le drapeau rouge-blanc-vert a déjà
cent dix ans...

M. Fritz BOURQUIN , soc. : la ra-
tionalisation de l'enseignement uni-
versitaire ne doit pas conduire à
une diminution du nombre des étu-
diants, mais au contraire à une
augmentation. Il faut que l'Univer-
sité soit de plus en plus fréquentée ,
et par tous les milieux, ce qui est
aussi l'avis de M. André CORS-
WANT, P .O. P. M. Maurice FAVRE,
rad.. énumère les principes qu 'il en-
tend défendre :
* l'Université n'est pas discutée

en tant que telle ;
* l'enseignement qu 'on y dispen-

se doit être par essence universel ;
* il ne faut pas se figurer qu 'on

pourra réaliser des économies dans
ce domain ; la seule (Chose, c'est
d'éviter certaines dépenses nouvel-
les insupportables^;
* enfin , il différencie les facul-

tés qui se penchent sur le passé
(théoogi e, droit , lettres) de celles
qui sont tournées vers l'avenir :
conservons les premières, mais dé-
veloppons les secondes.

M. CHAMPION fait encore re-
marquer que la réforme universitai-
re doit être faite sur le plan suisse,
et qu 'elle est urgente ; en attendant ,
il s'agit de trouver une solution
neuchâleloise intermédiaire.

Commiss ion financière
La durée du « ministère » des

membres de la commission est,
comme nous l'avons déjà dit , mise
en discussion. M. Maurice FAVRE,
rad., décrit de manière idyllique le
travail des commissaires, qui pas-
sent d'intéressantes journée s dans
les différents départements et des
moments agréables en compagnie
des conseillers d'Etat , mais ne con-
trôlent que très peu . C'est pourquoi
il faudrait que les commissaires
restent quelques années (trois ) en
fonction pour vraiment se mettre
au courant des rouages subtils de
l'administration. M. VERDON , soc,
est de son avis, MM. CORSWANT ,
P.O. P. et PETITPIERRE , lib., con-
tre. La proposition de la Commis-
sion est rejetée à une majorité
évidente.

De la pénurie du
personnel enseignant
M. Gérald PIAGET, rad. , voudrait

qe, vu la pénurie de personnel en-
seignant primaire dont nous souf-
frons, les études des institutrices
chargées de l'enseignement des qua-
tre premières années soient raccour-
cies. Ceci d' autant plus que nom-
breuses sont les institutrices qui

Hé ! Hé !
Le député Maléus, le populaire

Eugène, n 'y va pas par quatre che-
mins :

— J'ai une femme , une fille , dit-
il sans ambage. Je n'ai jamais
pensé qu 'elles étaient moins intel-
ligentes que moi. Je leur accorderai
donc volontiers le droit de vote.

Pourquoi diable le Grand Conseil
tout entier , et le Conseil d'Etat itou ,
fut alors secoué d'un rire irrépres-
sible ?

Quand au député Porret , il ira
gaillardement au combat contre le
suffrage féminin :

— Le 1er février , il y avait jus -
qu 'à des ballons flottant sur le local
des votes Qui nous incitaient à voter
oui. De quoi persuader tous les
hésitants. ..

On reste rêveur ...

font leurs études , puis se marient
après quelques années seulement de
services. Comme leur éducation coû-
te cher à l'Etat (et à leur famille) ,
on pourrait réaliser là une notable
économie, et sans grand dommage.
Il propose donc de réduire à trois
ans et demi (au lieu de cinq ans)
la durée des études des élèves se des-
tinant au degré inférieur de l'école
primaire.

Ce postulat en est-il vraiment un ?
demande M. Steiger ? Quant au
fond, il le déclare absurde , du fait
que les institutrices chargées de
l'enseignement du premier degré
doivent être aussi soigneusement
instruites que les autres, et que l'ac-
ceptation de la proposition Piaget
conduirait à des dépenses accrues et
et non à des économies, puisqu 'il
faudrait créer à Neuchàtel , La
Chaux-de-Fonds et Felurier deux
sections pédagogiques au lieu d'une.

La question sera étudiée par les
commissions adéquates, mais elle a
de fortes chances d'être enterrée
sans tambour ni trompettes , dit
gentiment (en d'autres termes) le
conseiller d'Etat Clottu.

La réponse du gouvernement
M. Gaston CLOTTU, chef du Dépar-

temen t de l'Instruction publique, ren-
voie les députés aux explications don-
nées à M. Gérald Piaget sur la « crise »
du gymnase cantonal , qui n'était pas
prévisible ct que tout le monde regrette ,
lui-même en particulier . Tant qu 'un
nouveau bâtiment ne sera pas cons-
truit , il faudra envisager un enseigne-
ment itinérant , surtout durant le se-
mestre d'été, où l'on a quatre ou cinq
classes qui disparaissent en juillet
(comme dans les autres gymnases d'ail-
leurs). Les locaux utilisés actuellement
ne sont tout de même pas des man-
sardes, et l'enseignement du gymnase
a toujours été dans une certaine me-
sure ambulatoire. On ne construira
donc pas de baraquements uni quement
pour ces classes d'été.

ORIENTATION , SÉLECTION , ETC. :
ces problèmes sont à l'étude ; on pré-
voit l' extension des classes de déve-
loppement, l'élarg issement et la refonte
d° leur programme , etc . Il cite tout ce
que l'on a créé depuis peu pour remé-
dier au retard de certains élèves : ser-
vice médico-pédagog ique , service or-
thophoni que (Mlle Giroud), augmenta-

Erreur ne fait pas
compte...

Nos honorables questeurs se sont
trompés , au cours de la séance
d'hier , avec une persévérance di-
gne d'une meilleure cause. Deux
fois il a fallu faire une contre-
épreuve :

— S'il y a encore quelques sous
dans les caisses de l'Etat , II les faut
consacrer à l'achat de machines à
calculer ! s'écria le député libéral
Petitpierre. Et quand on connaît
son goût pour l'économie , on se rend
compte de l'étendue ele son indi-
gnation !

tion des classes de développement , etc.
Cependant , on ne résoudra pas TOUS
les problèmes, ma foi !

OFFICE DES MINEURS : son travail
s'accroît certes d'année en année. Mais
il ne faut pas croire que tous les dos-
siers qui lui sont transmis doivent for-
cément lui revenir ou lui rester. U
convient alors de définir exactement
la place qui revient à l'office dans la
protection de l'enfance neuchàteloise :
le département ira donc jusqu 'au fond
du problème. Quant aux frais de dép la-
cement , ils ne sauraient être diminués ,
car il y va de l'efficacité même de
J'officc. On se borne au minimum ,
voire au strict minimum , et l'Office
des mineurs peut se considérer à bon
droit comme le moins bien traite des
services dc l'Etat à cet égard.

UNIVERSITÉ : les portes de l'Uni-
versité resteront grandes ouvertes aux
étudiants de condition modeste , c'est
bien la volonté du Conseil d'Etat ; l'é-
quilibre universitaire ne sera pas rom-
pu , les sciences resteront présentes ,
même si certains instituts sont suppri-
més ou transformés ; l'avenir de notre
université ne peut être fixé de ma-
nière rigide , sa fonction même étant
de se développer sans cesse'.

ECOLES CATHOLIQUES : le dépar-
tement renonce à fournir du matériel
scolaire gratuit à l'Ecole catholi que dc
Neuchâtel puisque les autorités de
cette ville n'y sont pas favorables.
Mais l'étude d'une loi sur la fourni-
ture de matériel scolaire gratuit à
tous les enfants en âge de scolarité
sera faite.

Le groupe socialiste votera la ges-
tion , tout en émettant les plus expres-
ses réserves sur l'usage de certains
fonds spéciaux.

Les comptes ct la gestion 1958 sont
approuvés par SB voix sans opposition ,
puis par 90 voix sans opposition.

Aide de l'Etat aux
établissements hospitaliers

On sait qu 'une initative populaire
visant à faire subventionner par
l'Etat à raison de 50 % les construc-
tions nouvelles et l'équipement des
hôpitaux neuchâtelois . La commis-
sion spéciale nommée pour étudier
l'initiative présente un contreprojet
dont voci l'essentiel : au lieu de
subventionner les constructions , l'E-
tat alloue par journée de malade
soigné cn chambre commune :

* Fr. 6.— pour les hôpitaux de la ca-
tégorie 1, 200 lits et plus.

* Fr. 4.— pour les hôpitaux de la ca-
tégorie 2, 100 à 199 lits.

* Fr. 3.— pour les hôpitaux de la ca-
tégorie 3, moins de 100 lits.

* Fr. 2.— pour les hôpitaux de la ca-
tégorie 4, établissement ne possé-
dant pas toutes les installations
d'un hôp ital et destines aux ma-
lades chroniques âgés.

Toutes les communes du canton
sont tenues de participer à l'aide
aux établissements hospitaliers par
une prestation annuelle de 2 fr. 50
au minimum par tête de population .

Pour le calcul de la prestation an-
nuelle d'une commune, il est tenu
compte de la subvention qu 'elle al-
loue à un établissement hospitalier
en vertu d'une convention anté-
rieure au 31 décembre 1954.

La prestation annuelle des com-
munes est répartie suivant les mo-
dalités fixées par le règlement
d'exécution du Conseil d'Etat.

A L'HEURE ACTUELLE, LA DÉPEN-
SE DE L'ETAT ASCENDRAIT A EN-
VIRON 1.200.000 FR. PAR AN, DONT
LE 59,8 »/« POUR LES HOPITAUX DES
CADOLLES (NEUCHATEL) ET DE LA
CHAUX-DE-FONDS , - QUI TOTALI
SENT 44 »/o DES JOURNÉES DE MA-
LADES , MAIS ABRITENT PLUS DE
SERVICES SPÉCIAUX.

Sus à. Berne !
l.e président Leuba a l'air d'avoir

une solide dent, désormais, contre
les bureaux fédéraux. Ne déclarait-
il pas naguère :

— C'est vraiment des discussions
de marchands de tapis (bicols, s'en-
tend) que nous tenons avec eux !

Et hier au Grand Conseil, il dit
froidement :

— Pour nous faire entendre d'eux ,
il faudrait  leur faire signe avec je
ne sais quelles portes de granges !
Je n 'en ai pas d'assez grandes...

Que ne demande-t-11 à son col-
lègue Barrelet !

Mais vraiment sl Berne exagère
à ce point, il faut le lui faire sa-
voir !

Et pas seulement en refusant les
crédits fédéraux , comme dans la
question des logements à bon mar-
ché. Car aprè s tout , ces MM. L.L.
E.E. sont peut-être contents !

M. LAUENER , rad., apporte l'ad-
hésion de son groupe au contre-
projet de la Commission et du gou-
vernement, mais de sa part , sans
le moindre enthousiasme. On ne
peut gérer commercialement les
hôpitaux, le principe de l'aide de
l'Etat, même si on le déplore , n'est
donc pas discuté. Il s'agissait de
trouver la meilleure forme d'inter-
vention cantonale. Celle que l'on
propose est la moins mauvaise, et il
demande aux initiateurs de retirer
leur texte, afin que l'on n 'aille pas
devant le peuple avec deux proposi-
tions, au risque de voir rejeter l'une
et l'autre.

M. Jean LINIGER , soc. : l'unanimi-
té à laquelle est arrivée la commis-
sion, présidée par le Dr R . Porre t , P.
P. N., n'est pas que de façade : elle est
vraiment parvenue à une véritable prise
de conscience de la chose hospitalière.
La solution qu 'on nous offre est sim-
ple, claire, d'application facile. C'est
pourquoi les auteurs de l'initiative ac-
ceptent de retirer leur projet . Certes,
les constructions ne seront plus sub-
ventionnées comme on le désire : en
revanche, la collaboration de l'Etat , des
communes et des institutions hospita-
lières publiques ou privées s'instaure
sur d'excellentes bases, qui permet-
tent de conserver l'indépendance des
hôp itaux.

C'est dans une magnifique am-
biance d'unanimité que le débat con-
tinue de se dérouler , qui prouve le
bon travail fait par la Commission,
puisqu 'au début de son examen, les
avis étalent diamétralement opposés.
M. André PETITPIERRE , lib., en
apportant l'adhésion de son groupe ,
remercie le rapporteur , M. Biaise
CLERC , et le conseiller d'Etat
LEUBA , chef du Département de
l'Intérieur, qui a accompagné les
commissaires dans les dix hôpitaux
du canton et facilité grandement
l'élaboration du présent plan .

Seule ombre au tableau : M. André
CORSWANT, P. O. P.. trouve le con-
re-projet si manifestement insuffi-
sant que son parti ne le votera pas.

LA LOI EST FINALEMENT ADOP
TÉE PAR 93 VOIX SANS OPPOSI
TION , ET SERA SOUMISE AU PEU
PLE.

(Voir suite en pag e 19.)
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Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/2397 56. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard.tél. 022 / 2565 80. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. __E__

Roger Berger, Electricité , Daniel-Jeanrichard 22, Le Locle. — Otto Heus, Electricité , Daniel-Jeanrichard 11, La Chaux-de-Fonds. —
Naegeli & Cie, Ouest Lumière , Av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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Avis
Par suite du décès du

successeur, M. Raphaële
Stecchezzini , la Cordon-
nerie de feu G. Pruini re-
prend son activité. Se re-
commande vivement le
nouveau cordonnier , rue
Numa-Droz 2 a.

B a l l y  F a v o r i  ĵ(j5yjŜ Ŝ ' .î-
'

Sandalette ^^^*^^^ /̂/^̂ ^m^t' '
élégante à brides fl T̂̂ W«««^̂ _̂_ ŶM £̂_
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^*̂^\. BALLY AROLA SERVICE
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ĴoccÇ
Serre 1
D.-JRichard M

Eau de vie fruit 5.25
Eau de uie poire 5.80
Marc de Valais 8.-
Kirsch pur 14.50
Pruneaux 10.50
Grappa 9.50
WPiSKV factîît. 14.60

avec escompte
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! GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND |
du 22 au 27 mai

I I
I ouvert de 10 à 22 heures I

Entrée libre
Ne manquez pas cette exposition sur un sujet

¦¦ ¦¦ d'une brûlante actualité ¦ ¦¦¦

A V EN D R E
JAGUAR 3,4 litres, modèle 1958, grise, intérieur

cuir rouge, freins à disques, over-drive, radio, peu
roulé. LANCIA Grand Turismo, modèle 1957, coupé
2 portes, belle occasion. ALVIS super modèle 1958.
coupé 2-4 places, gris, intérieur cuir blanc, servo-
freins, carrosserie Graber , comme neuve.

Renseignements et essais au Garage Hubert
Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Tél. (038)
5 30 16. Importateur Aston-Martin et Lagonda.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 & 160 cm. «0
francs ; même qualité 140
X 170 cm. 50 fr Pon et
emballage payes — Mr
Kurth , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tél (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A louer pour le 31 octobre 1959

locaux industriels
Conviendraient spécialement pour atelier de
mécanique ou autre , éventuellement pour en-
trepôt. Surface 150 m2 environ.

S'adresser à Marc Nicoiet & Co. S. A., 107,
rue du Parc, pendant les heures de bureau.

Snillockenr
sur or cherche place tout
de suite ou époque à con-
venir. Offres sous chiffre
M L 10663, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
qualifiée cherche mise en
marche à domicile. Tra-
vail soigné. — Tél. 2 71 78.

Mathématiques
Paul Perrenoud

PROFESSEUR

donne leçons
77, av. Léopold-Robert

Tél. 2 58 67

Vos * mis...
admirent le «FINI»
impeccable des
rideaux de la Mai-

I son spécialisée

\ toarce/ Jmm

t \

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux

Tel (039) 6 62 07
S ^

PLACE de la GARE
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Le petit costume idéal en j'erseï/-
coton. Pour la oi/le , une petite jupe
recouure le bikini.

(Modèle suisse de tricot)

Pour nos vêtements , les techniciens
de la mode n 'ont jamais eu de lettre
symbolisant leur style , car de nous-
mêmes, nous avons choisi « la liberté »
bien avant  que le regretté Christian
Dior ne la découvre , il y a quel ques
années. Ne sommes-nous pas dès notre
naissance douillettement emmaillotés
dans des brassières , des g igoteuses de
tricot , qui nous permettent de nous
mouvoir sans entrave ?

?
Aucun terme, en effet , n 'est aussi

propre à caractériser la mode enfan-
tine que celui de « liberté »., tant en
ce qui concern e la ligne à taille « flui-
de » ou « ballon » - que l' on trouve
pour la femme dans certaines robes
cocktail — que les soup les tissus de

jersey tombant naturellement et sup-
portant sans risque de dégâts , les
mouvements parfois un peu brusques
de nos petits diables.

Grâce au tricot , p lus d'âge ingrat ,
de jambes trop longues , de tailles
trop hautes , de corps sans forme,
trop ronds ou trop maigres... Avec les
marinières et les pulls-shirts - la mode
qui ne se démodera jamais , pour gar-
çons et fillettes , aussi bien que pour
leurs parents - les bustes se souf-
flent , se décollent , la taille se place

Notre petit mannequin a reuêtu aoec
joie la barboteuse en coton frotté
qui conuient pour la plage et le jeu.

(Modèle suisse de tricot)

où elle veut. Les jupes plissées dissi-
mulent, les jupes froncées étoffent.

Et vous voici-

Enfin libres

de courir , sauter , jouer , car les jeux
d'eau et de sable qui font le bonheur
des petits n 'effraient plus les mamans.
Pourquoi ? Mais parce que les tissus
de jersey étudiés et conçus spéciale-
ment pour les enfants sont infroissa-
bles , indéformables, vite lavés et vite
secs.

Libres aussi

les mamans de profiter du soleil, de
l'air pur, des vacances, car laquelle
d'entre vous ne serait pas enthousias-
mée par la facilité d'entretien , le main-
tien et la solidité du tricot , ainsi que
par la luminosité inaltérable des cou-
leurs ?

Et vous êtes libres

jeunes élégantes , de choisir comme
vos mamans, le style à la mode, l'en-
semble de plage rayé « fluide » ou
« ajusté », sur lequel les ombres dé-
licates des saules pleureurs de nos
plages semblent danser entre les li-
gnes comme des notes de musique :
la barboteuse en jersey coton frotté,
agréable au porter , gaiement parsemée
de motifs aquatiques , qui font la joie
de notre petite amie.

Libres enfin

de revêtir encore si vous le désirez ,
le bikini si seyant pour les petits ,
qu 'ils soient minces ou potelés.

Simone VOLET.

Cet été, nos élégantes auront à leur disposition de coquettes ombrelles pour sa
protéger du soleil , si l'on en juge par cette présentation faite récemment à Dus-
seldorf. Fermées ces ombrelles peuaent seroir de canne légère...

¦ Pour les femmes qui conduisent, des
protège-talons en matière plastique
évitent écorchures et usure aux ta-
lons des chaussures. Désormais, il ne
sera plus nécessaire de troquer , dans
la voiture, les escarpins élégants con-
tre les mocassins moins fragiles.

Notre mode à nous... c'est la liberté !

OtwiMaùhe p au/ t  piéton *

E N T R E  F E M M E S

Malheureusement, je  n'en ai point
à vous soumettre. Si j' ai choisi ce
titre, ce n'est pas dans le but de
vous indiquer enfin un chemin se-
cret qui vous permette de vous aé-
rer autrement qu'en avalant de la
poussière — la campagne aussi bien
que la ville est bien pourvue de cette
nourriture-là — mais pour vous in-
citer à rechercher ce paradis sur
terre où il n'y aurait en f in  plus de
voitures !

Autrefois, lorsque le printemps
venai t, nous allions en famil le  nous
promener, nous suivions les petits
sentiers « bordés de sauges et de
menthe » — pour nous exprimer
comme le poète. Mais aujourd'hui ,
comment pourrions-nous imiter
Jean-Jacques Rousseau qui allait
partout où un homme peut aller à
pied, qui fuyait les chemins tout
fa i t s , les routes commodes ?

Je ne suis pas ennemie de la mo-
torisation — la voiture rend trop de
services — mais permettez-moi de
regretter le temps où partir en vi-
site à quelque dix kilomètres seule-
ment , était un vrai voyage. Nos pa -
rents, dans leur enfance , pouvaient
se réjouir des semaines, des mois à
l'avance, et le moment venu la f i è -
vre montait, l'horaire était maintes
f o i s  consulté , la montre aussi , a f i n
de ne pas « rater » le train. Au re-
tour, pe ndant des jours encore ce
voyage faisait les frais de toutes les
discussions.

— Qu'attendez-vous donc pour
prendre le train, pour vous prome-
ner à pied , me direz-vous ?

Evidemment , mais l'être humain
est ainsi fa i t  qu'il s'habitue à ses
commodités et il n'a pas le courage
de se secouer , même pour son plai-
sir.

« Fourrez vos ennuis dans un
vieux sac, disait Jean Giono, et al-
lez le perdre. » Puisqu'il f a u t  suivre
le rythme actuel , tant pis , allons-y
en voiture ou par tout autre moyen
de locomotion, mais de grâce, sa-
chons en profiter.

Un de ces précédents dimanches,
je  me promenais à travers bois avec
ma famille — en voiture bien en-
tendu — et cherchais le coin idéal
qui nous permettrait de garer, de
s'installer sur chaises-longues et
pliants, d'avoir à proximité un ter-
rain plat pou r jouer, un petit en-
droit abrité pour fa ire  du f e u , etc.,
etc., bref toutes les commodités —
encore — sans bouger.

Mais nous avions compté sans les
enfants  qui eux, entendent bouger !
La voiture bouclée , nous sonunes
donc partis à l'aventure. Que d'a-
dorables clairières, de points de vue
inconnus des guides ; là un petit
ruisseau serpentait, faisant  des
bonds par-dessus les cailloux, se
fau f i lan t  entre des arbustes ; que
de fraises , de framboises, de mûres
en perspective !

Cet itinéraire, voudrais-je vous
l 'indiquer que je  ne le pourrais.
D' ailleurs saurais-je moi-même le
retrouver ? Mais vous en trouverez
d'autres, tout aussi charmants, si
seulement vous vous donnez la peine
de les chercher.

C'est pourquoi j e  vous dis :
— Allez, découvrez ainsi notre

pays . Et vous verrez qu'il y  a des
coins de terre peu connus, mais si
beaux qu'on voudrait les serrer sur
son cœur... Mais il f a u t  aller à leur
rencontre. Alors, allez-y I

MYRIAM.

ae s _is _t- i  m
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Taches de nicotine. — Le tabac a-t-il

maculé de jaune le bout de vos jolis
doigts, préparez le petit bain suivant:

Bisulfite de soude, une cuillerée à
bouche ;
Eau tiède, une demi-cuvette.

Demeurez quelques minutes à les
baigner, puis frottez et rincez à l'eau
tiède pure. Le jus de citron redonnera
la douceur à l'épiderme rendu rugueux
par le bisulfite.

Vinaigre de toilette. — Ces prépara-
tions ont pour but de tonifier la peau ;
les parfumeurs en offrent d'excellents,
mais si cela vous amuse d'en préparer
vous-même, voici quelques recettes :

Vinaigre de benjoin :
Vinaigre de vin blanc . . . .  100 g.
Teinture de benjoin 100 g.
Vinaigre de roses :
Feuilles de roses de Provins

fraîches 100 g.
Vinaigre de vin rouge . . . .  100 g.
Vinaigre de lavande :
Alcoolat de lavande 100 g.
Vinaigre de vin blanc . . . .  100 g.
Glycérine . , , , , , . . .  20 g.

Quelques
< trucs » utiles

Afin de pouvoir coordon-
ner la fabrication et IJ
vente des accessoires en
cuir , notamment des chaus-
sures et des sacs poui
dames, un Conseil National
du Cuir a été constitué ,
groupant l'Association suis-
se des tanneurs , d'impor-
tantes fabriques de chaus-
sures, l'Association suisse
des fabricants de maroqui-
nerie , et les détaillants de
maroquinerie et d'articles
de voyage.

Un comité de coordina-
tion , qui se tient constam-
ment en contact avec les
plus importants centres de
mode étrangers, tels que
Paris , l'Italie, les Etats-
Unis , l 'Allemagne, etc., don-
nera les directives de mode,
notamment  dans le choix
du matériel et des cou-
leurs en vogue pour chaque
saison .

La mode , qui n 'est plus
l'apanage d'une peti te  so-
ciété exclusive, mais de
plus en plus un phénomène intéressant
toutes les femmes, s'est développ ée
très rap idement. Elle représente au-
jourd'hui un facteur économique de
tout premier ordre.

En Amérique , où la mode a pris
un essor considérable , a été créé depuis
quelques années un « Fashion Council »
pour orienter régulièrement les fabri-
cants et les détaillants sur les ten-
dances de la mode . Le Conseil Natio-
nal du Cuir en France et une insti tution
parallèle en Allemagne travaillent dans

le même but . Fort des expériences très
positives , réalisées à l'étranger dans
ce domaine , le Conseil Suisse du Cuir
pourra développer son activité au bé-
néfice d'une branche très importante
de notre production.

Orientée d'une façon sûre d'après
les tendances internationales de la
mode , la production suisse d'acces-
soires en cuir augmentera ses chances.
Cela signifie assurer le travail de plus
de 35.000 personnes.

M. P.

Un conseil du cuir

Invention féminine ?
Le téléphone-tandem.

Les malentendus et les que-
relles viennent le plus souvent
de ce que chacun ne voit que
son propre point de vue, son
intérêt immédiat. Sans se sou-
cier de celui des autres.

Cela est vrai pour les peuples,
comme pour les individus.

Piranèse.

A MEDITER

A vos casseroles-

j us d'orange et de carottes, ou
Birchermiissli.

Soupe aux légumes (si de gros
appétits doivent être satisfaits).

Asperges accompagnées de sauce
au beurre et jaune d'oeuf.

Café de malt au lait et bricelets ou
tartelettes au fromage et cumin.

Potage aux fines pâtes, persil et
ciboulettes.

Côtes de bettes en fausses asper-
ges, au beurre.

Blanquett« de veau.
Pommes de terre en robe des

champs.
Yoghourt aux fraises.

Pour la sauce des asperges, faire fon-
dre 50 gr de beurre et y débattre, à
froid , un jaune d'oeuf. Assaisonner d'a-
romate. Même sauce pour les fausses
asperges, mais sans oeufs, s'il y a de la
viande au menu. Les côtes auront été
détaillées en bâtonnets de 6 cm. de lon-
gueur (après épluchage et lavage soi-
gneux). Cuisson à l'eau salée, comme les
asperges. Les fausses aperges peuvent
faire un plat apprécié : Qui en a essayé
la recette nous a dit : «Je n 'avais pas
faim , j'ai goûté. Et j'ai tout mangé.»
Comme il s'agit d'une solitaire, inutile
d'ajouter que sa blanquette est restée
pour un autre jour.

Recette des tartelettes au fromage et
cumin. — Etendre la pâte feuilletée. Y
découper des carrés de 8 cm. de côté.
Tartiner de beurre , puis de fromage.
Saupoudrer de cumin et faire cuire à
four modéré.

P.

...cordons bleus
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A notre rayon art. Messieurs
Sur table spéciale

PULLOVER-CHEMISE
pure laine, coupe italienne, manches longues , façon droite,
encolure avec 3 boutons. Coloris : Algue, canard , bleu
royal, marine, ciel, rouge.

AU PRIX RÉCLAME
de

25.- __
Même article nt  coloris dans uno qualité su- ™. ^""fl
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LES CHARMETTES S. ft H. _.

PURE LAINE ANTI DÉRAPANT n
Tours de lits dessins berbère «HMB
Les 3 pièces Fr. ITTU." ¦__"¦

Tapis bouclé 200 300 «___¦
dessins nouveaux Fr. l___,V/ « ™

Petits coussins 50/40

intérieur mousse 5 coloris Fr. / ,C5%/

Le magasin qu'il faut visiter, pour sa diversité d'articles et son
immense choix. Avenue Léopold-Robert 84

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé avec formation
secondaire ou équivalente est demandé
pour tout de suite. Rémunération im-
médiate. Faire offres manuscrites avec
bulletins scolaires , sous chiffre
G. M. 10835, au bureau de L'Impartial.

BRILLOR S. A.
40 a, rue Fritz-Courvoisior, engage

auiueur qualifié
Entrée immédiate.
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La princesse Grâce de Monaco a assisté, comme il se doit , au Grand Prix automobile. Au Grand Prix de Monaco, le coureur américain Harry Shell est entré dans les décors. Sans
trop de mal heureusement...

Ci-dessus, le peuple autrichien
s'est rendu récemment aux urnes.
Voici lo oice-chancelier , le Dr
Pitlermann , se présentant, aoec
sa mère , au bureau électoral.

En haut , à gauche , la maison
bernoise du oillago européen
d'Hbrbranz , près de Bregenz.
oient d'être inaugurée.

Ci-contre , samedi dernier , à Ge-
nèue, la Suisse a battu le Portu-
gal. Voici , quelques instants auant
le coup d' enooi , les deux équipes
au garde-à-uous.

La conférence de Genèue occupe actuellement le premier plan de
In scène internationale.  On Doit sur notre photo M. Bolz fà gauche) ,
ministre  des Affaires  étrangères de l'Allemagne de l'Est , salué par
ie conseiller d'Etat geneuois Helg.

J eux d' enfants  en Tchécoslooaquie. M. Bittel , directeur de l 'Of f ice  national suisse du tourisme, à
Zurich, nient de donner sa démission, ayant atteint Ja limite
d'âge.

On restaure actuellement le Dôme de Milan. Le transport des
statues des saints n'est pas une mince affaire .



J'ACHETERAIS

tente de
camping

2 - 3  places. — Télépho-
ner entre 12 et 13 heures:
2 73 66.

vous faut-il des
meubles?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons !

Case postale 131, Liesta l
I (Bàle-Campagne)

A LOUER pour date à

convenir

magasin
Artère Nord de l'Avenue
Léopold-Robert , au centre
de la ville, dans un im-
meuble commercial entiè-
rement rénové. Chauffage
central , concierge. — Pai-
re offres sous chiffre
D L 10690, au bureau dc
L'Impartial.

A louer tout de suite

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
4 pièces , hall , salle de bains , toilettes
séparées , cuisine avec grand confort ,
dans le quartier des Crèlcts. Pour tous
renseignements , télé phoner après 18 h.
au 2 99 32.

JEUNE FILLE
ayant bonne vue, habituée à travailler
en fabrique sur des travaux fins et
précis , serait engagée tout de suile.
OXYDOR , 55, rue de la Paix.

r ^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S. A.
suce, de BLANCPAIN'

VILLERET

engage :

Horloger complet
Mécanicien-outilleur

Employée de fabrication
Ouvrières d'ébauche

Ouvrières de terminaison
L _

La meilleure CARAVANE
européenne «Westfalia»

La seule carrosserie construite
comme votre automobile

ÉTANCHÉITÉ - LÉGÈRETÉ -SOLIDITÉ

exposée les 23 et 24 mai
AU CAMP-EXPOSITION DE BIENNE

«NEPTUNE», Bord du lac,
Route Neuchâtel-Bienne

Repr. G. W. [ncot . Midi 4, Le Locle
Tél. (039) 5 42 47

Rails ordin. dep. Fr. 1.40
le mètre

RAILS DE RIDEAUX
pour glissoirs silencieux

le mètre dès Fr. 2.40

NUSSLÉ s * .
Grenier 5-7 — t\

Tél. (039) 2 45 31 \j\

r

J E U N E

VENDE USE
ayant  bonne format ion  profes-
sionnelle,  connaissant  si possible
la couture , est demandée par

LA MAISON DU TRICOT
Serre 83

Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Se présenter au magasin , avec

curriculum vitae et références.

PLANTONS
forts traités à vendre

Choux blancs hâtifs ou
tardifs, Choux Marcelin,
Choux rouges, Choux-
pommes, Choux de Bru-
xelles, Choux frisés non
pommés, Choux - raves
beurrés , Salades, Laitues,
Bettes à grosses côtes, Ra-
cines rouges à salades et
Poireaux , le 100 Fr. 2.-,
Dz -.60, Choux-fleurs hâ-
tifs ou mi-hàtifs, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Céleris-
pemmes, le 100 Fr. 3.50,
Dz -.80, Tomates hâtives,
-.20 pce, Balsamines. Cos-
mos, Soucis, Immortelles,
Gueules-de-Loup, Pieds-
d Alouette variés, le 100
Fr. 3.-, Dz -.80, Reines-
Marguerites , plumes Au-
truche doubles. Branchues
d'Amérique doubles et
simples, variées, le 100
Fr. 3.-, Dz -.80, Princes-
ses doubles, variées ou
couleurs séparées, blan-
ches, roses, rouges, violet-
tes, jaunes , le 100 Fr. 4.-,
Dz -.90. Reines-Margue-
rites naines, variées , le 100
Fr. 4.-, Douzaine -.90,
blanches naines, le 100
Fr. 5.-, Dz Fr. 1.-, Ta-
gètes hautes Yelow Su-
prême, jaune citron dou-
bles , le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Tagètes naines dou-
bles. Rayon de Soleil ,
Goutte de Citron , Flam-
me orange , Tangerine.
Harmonie et Cupido ou
naines simples Légion
d'honneur, Marietta et
Pygmée, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Zinnias géants va-
riés ou en couleurs sépa-
rées, le 100 Fr. 5.-, Dz 1.-,
Zinnias géants frisés va-
riés, le 100 Fr. 6.-, Dz 1.10,
Zinnias Tapis persan va-
riés, pour bordures , le 100
Fr. 5.-, Dz 1.-, Zinnias
Lilliput variés ou en cou-
leurs séparées, le 100
Fr. 6.-, Dz, 1.10, Oeillets
Chabeaud , . et Giroflées
d'été doubles , le 100
Fr. 12.-, Dz 2.-. Se recom-
mande : E. Guillot-Gatti.
marchand-grainier, Nant -
Vully, tél. (037) 7 24 25.

, .  . . ,  m n i .i .i i . i ,

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Monteta n , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résulta t
garanti. C. Borel.

A VENDRE lit turc,
poussette combinée avec
pousse-pousse, Youpala ,
radio. Le tout en parfait
état. —S'adr. aux heures
des repas rue du Premier-
Mars 14 C, au rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE 1 poussette
de chambre rose, 1 lit 120
cm. bois naturel , 1 Ut 130
cm. bois verni blanc, 1
combi , 1 chaise d'enfant
avec vase, 2 grandes seil-
les galvanisées, 1 couleuse
électrique 32 1., 1 cloche
à laver , 1 planche à la-
ver , 6 outils de jardina-
ge, 1 arrosoir. Le tout est
en parfait état. — S'adr.
dès 19 heures, ou samedi
après-midi , M. Franz
Junker , Tertre 9.

URGENT Je cherche
pousse-pousse occasion.
Tél. 2 95 63.

PARTICULIER cherche
à acheter fauteuils anglais
d'occasion , même défraî-
chis. — Adresser offres
sous chiffre Z P 10712, au
bureau de L'Impartial.

PETIT POTAGER à pla-
ques chauffantes bouil-
loire et four , si possible
émaillé est demandé à
acheter. — S'adresser à
M. Chapuis, Girardet 46 ,
Le Locle.
DIVAN moderne complet
est cherché à acheter. —
Ecrire à M. Paul Jean-
monod , Forges 27.

PERDU une sacoche brun
clair avec clés et lunet-
tes. La rapporter contre
récompense au poste de
police.
CHAT noir avec tache
blanche sous le cou , et pe-
tit collier en toile blan-
che, s'est égaré depuis la
rue de la Paix 73. La ra-
mener contre récompense
chez Mme Droz.

PERDU trousseau de 4
clés, dimanche 10 mal. Les
rapporter contre récom-

' pense au poste de police.

APPARTEMENT A louer
plain-pied de 3 pièces,
vestibule, cuisine, dépen-
dance, quartier Versoix ,
à remettre pour le 31
Juillet 1959. Loyer modes-
te Maison ordrée — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 10812

2 CHAMBRES et cuisine
meublées bien ensoleillées,
à louer pour tout de sui-
te ou 1er juin. — Télé-
phone 2 18 56.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-
dresser Gibraltar 12.

CHAMBRE meublée , avec
confort , au centre , est de-
mandée. — Téléphone
2 06 60.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée à droite.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , confort , est
à louer. — S'adresser rue
de la Ronde 14.

CHAMBRE meublée, à
louer , avec eau courante.
S'adresser Parc 7, au 2e
étage à droite.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, au
soleil . — S'adr. rue du
Doubs 17 au 2me étage ,
entre 18 et 20 heures.

DANS MAISON privée , à
louer chambre indépen-
dante chauffée , confort et
bains. — Tél. 2 93 76.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante , bien
centrée. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser Alphon-
se Veuthey, Grenier 2.

A LOUER pour tout de,
suite belle grande cham-
bre, indépendante, à deux
lits, au soleil. — S'adres-
ser Café du Progrès, rue
du Progrès 10.

A LOUER chambre meu-
blée , confort , à personne
sérieuse. Quartier des
Mélèzes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial,

1083. -/
CHAMBRE meublée in- '
dépendante, chauffage
central, lavabo, eau cou-
rante dans la chambre à
louer , à Monsieur sé-
rieux. — Tél. 2 90 17, de
11 à 13 heures.

CHAMBRE meublée est
à louer rue Fritz-Cour-
voisier 10, au 1er étage.

A LOUER chambre meu-
blée , au soleil. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 21, au
2e étage, à droite.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer tout
de suite. — Tél. 2 49 71.

A LOUER chambre meu-
blée, central , bains , 1er
étage. — S'adresser à M.
Arthur Kirchhof , A.-M.-
Piaget 29.

A VENDRE 2 lits duo
avec matelas et jolis en-
tourages , un grand com-
biné , un salon composé
de 1 canapé , 2 fauteuils
tissu pure laine et 1 gué-
ridon , le tout en parfait
état , bas prix. — S'adr.
tél. 2 43 26.

VELO homme et dame
sont à vendre , parfait
état. Bas prix. — S'adr
Parc 172, 4e étage à droi-
te.

CAMPING ! Tente Jef en
parfait état , 5 places, tis-
su Himalaya , avant-toit
avec abside , à vendre 450
francs. Renseignements :
(039) 2 97 28.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse à l'état de
neuf , avec accessoires,
ainsi qu 'un lit d'enfartt. —
Tél. 2 71 78.

BERCEAU à vendre 55X
115 cm., couleur rose, en
excellent état. — Télépho-
ner au (039) 2 05 36.

A VENDRE jardinière s
éternit avec cadre fer . —
Ecrire sous chiffre
H V 10787 , au bureau de
L'Impartial .

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du
Locle 16, 4e étage ouest.

A VENDRE 1 boiler
électrique ( Klein-Boy )
8 litres, 220 volts. 1 pota-
ger émaillé crème, 2 feux,
1 bouilloire. 1 cuisinière
à gaz émaillée . à robinets.
Le tout Fr. 320.- ou sé-
parément. — Tél. (039)
2 80 33.
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Magnifique course au

2
D
4 m

a
af

e C01 flU Pîl |0n
le Valais - Sion - Sierre

Fr. 24.—

Mercredi StPaSDOUPS
27 mai Nous désirons quelques daines
Dép 6 h pour compléter l'autocar.

Prix de la course : Fr. 28.—

ÏÏL Fête Dieu à Fribourg
Dép. 6 h. 30 Fr. 9.—

rr Boutâmes
Dép. 12 h. 45 Pr 12.—

Théâtre de Lausanne
OPÉRA DE BELGRADE

Orchestre, chœurs et ballets, 220 artistes
Jeudi 4 juin , départ 18 h. 15 — FAUST

Prix de la course : Fr. 12.—
Samedi 6 Juin , départ 14 h. - LE PRINCE IGOR

Prix de la course : Fr. 12.—
Annoncez-vous tout de suite pour retenir des

bonnes places.

Trousseaux a crédit
Nos trois types très avantageux :

NORA, 100 pièces, à fr. 25.— par mois
ANNE , 118 pièces, à fr. 40.— par mois
LUXOR , .136 pièces, à fr. 50.— par mois
Vente également au détail , lingerie,

duvets, couvertures à tous les prix
Documentation sur demande ou expé-

dition du trousseau à choix sans
engagement

Ecrivez à :
Manufacture MONNEY & Cie

St Laurent 19 Lausanne

^̂  
VAL VEDEGGIO

Tjfc'ï<jS| paysage typ iquement tessinois depuis
SEaB^QjSH Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lu-

—'ÏÏÏË 1!̂ ' ''' - ' "iln0 - '"'• excursions. Belle promena-
Il |$_>| rviij'l des à la montagne. Villages roman-
¦__ - M| tiques , églises anciennes. Lacs à Orl-
jfr^fcV' LJ;>. glio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo.
j —M| " Camping T. C. S. Piodella (Lac I..11-

^ Ŝta f̂e-gat, 'S an°)- Cureglia, Camping Monte Ce-
^ ¦-" 1 ' neri Mezzov ico. Taverne sup. Vezia,

3 km. du Lugano. Motel moderne. Auberge de
jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Demander
les prospectus grat. à «Pro Vedeggio»-Cadempino.

1

Moto-Cross
A vendre AJS 500 cm3. —
S'adresser Industrie 11, au
3e étage.

Garage
à louer tout de suite à
proximité de la gare Peti-
te vitesse. Prix 42 fr. 50.
— Tél. (039) 2 26 83.

Mif jawr
parfait état à vendre.
Bas prix. — S'adresser M.
Claude Aellen , A.-M. Pia-
get 49.

LOCAL
à l'usage d'entrepôt ou
petit atelier à louer tout
de suite ou à convenir. —
Téléphoner au 2 31 05.

Chaises
et tables de jardin. A ven-
dre un lot de meubles de
jardin. — S'adresser à la
Direction de l'aérodrome
des Eplatures. Tél . 2 23 94.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par ménage
de commerçants. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10720

JEUNE COUPLE un en-
fant , possédant machine
à coudre, cherche bonne
lingère venant à domi-
cile heures régulières. —
Téléphoner au (039)
2 05 71.

URGENT Demoiselle 34
ans, français, allemand ,
italiens, notions d'anglais,
cherche emploi aide bu-
reau ou magasin. — Of-
fres sous chiffre
D U 10628, au bureau de
LTmpartial.

DAME expérimentée,
donne soins à malades,
personnes âgées ; gardes,
veilles, etc. Eventuelle-
ment à demeure ou sta-
ges. Références. Pressant.
— Offres sous chiffre
G. H. 10924, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DEMOISELLE
cherche place au Locle,
pour aider à la lingerie
ou fille d'office. Entrée
le plus vite possible. —
S'adresser à Mlle Mail-
lard , Bois-Noir 23, La
Chaux-de-Fonds.

PIGNON ou appartement
de 1 ou 2 pièces est cher-
ché. — Tél. 2 65 40.

COUPLE retraité cherche
pour fin juin ou époque
à convenir , appartement
2 ou 3 pièces ensoleillées ,
1er ou rez , dans maison
tranquille, avec jardinet
si possible. Quartier Est
ou centre. — Ecrire à
poste restante A Z 200,
Lausanne 2, Gare.

APPARTEMENT à louer
pignon de 2 pièces, WC à
l'intérieur à remettre
pour la fin juin 1959, rue
A.-M. Piaget. 67. Pour
visiter s'adresser au Ga-
ge Glohr , L. Robert lia.

A LOUER pour le 1er
juin , dans maison d'or-
dre, appartement remis à
neuf , 1 chambre, cuisine ,
vestibule, WC intérieur ,
chauffage général. Quar-
tier Est. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10661

APPARTEMENT 3 pièces ,
bains, WC int., quartier
Abeille, à louer pour le 31
octobre. — Ecrire sous
chiffre W R 10616, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 juin
1959, quartier Bois Noir ,
joli appartement 3% piè-
ces. Loyer mensuel 134 fr.
plus eau chaude et chauf-
fage. Tél. (039) 2 38 78.
pendant les heures de bu-
reau.

APPARTEMENT à louer
meublé, chauffé , au so-
leil , cuisinière électrique,
eau chaude, à 2 minutes
de la gare. Tél. (033)
7 13 37.

A LOUER pour week end
joli appartement 2 cham-
bres et cuisine. — S'adr.
à M. Francis Spycher.
Envers de Sonvilier , tél,

1 (039) 4 41 66.

i
En famille
ou avec des amis...

rien n'est meilleur
qu'une

bonne

FONDUE
avec les fromages

de la

LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

AVIVEUR (SE)
sur plaqué or est demandé tou t  de
suile ou pour époque à convenir . Fort
salaire à personne capable . Sernaine
de 5 jours. — S'adresser à la maison
Marcel Humbert , Avenir 17, Le Locle,
tél. (039) 5 37 67.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for -
malités compliquées, â
personnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Burea u de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

pour tout de suite
ou date à convenir
magnifiques

BUREAUX
artère nord av.
L. Robert, dans un
bel immeuble situé
entre la préfecture
et la poste, 5 bu-
•eaux , hall , chauf-
fage central, as-

censeur.

A vendre
VW

1954, toit ouvrant , moteur
revisé, en parfait état.

VW
1953, très bien entrete-
nue. — S'adresser Garage
du Jura , av. Léopold-Ro-
bert 117 tél. 2 14 08.

Niekelaps
Adoucisseur qualifié

trouverait place stable.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Semaine de 5 jours. —
Faire offres ou se pré-
senter à Galvanoplas-
tie horlogère, Adrien
von Kaenel , St-Imier.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMÉS
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure . santé
et j eunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4
NEUCHATEL

Téléphone 5.31.81

Hli-lajelte
est cherché à acheter. —
Paire offres sous chiffre
51 L 9994, au bureau dc
L'Impartial.

Boite à np:
ancienne est cherchée à
acheter. — Faire offres
sous chiffre G. G. 10018
au bureau dc LTmpartial.

Moto
Faute d'emploi, à ven-

dre BMW 250 cm3, en
très bon état, réservoir
spécial. Prix 1350 francs.
— S'adresser à M. Louis
Tanner, Renan (Be) , tél.
(039) 8 21 30, après 19 h.

A vendre sur la Place du
Marché, samedi 23 mai , en
face des chaussures
Kurth :

pommes
du Valais
à prix avantageux.

F. MAYE.



Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite)

Action de secours
du «Jeûne fédéral»

Comme les années précédentes ,
l'Etat appuyera l'action lancée par
les Eglises neuchâteloises par une
somme de 20.000 francs (au lieu de
30.000 les années précédentes) , qui
ira en 1959 à deux villages particu-
lièrement misérables de Sardaigne.
Le comité espère pouvoir envoyer
100.000 francs , comptant sur la gé-
nérosité de notre peuple. M. PETIT-
HUGUENIN , soc . regrette cette «éco-
nomie » de 10.000 francs proposée
par l'Etat , et voudrait qu 'on en re-
vint aux trente mille francs origi-
nels. M. RUEDIN , lib., est d'accord
avec lui . M. BOREL , lib. , lance un
appel à d'autres cantons pour qu 'ils
suivent notre exemple. M. Gastuii
CLOTTU précise que les actions 57
et 58 étaient faites à titre d'encou-
ragement d'un mouvement nouveau :
il est normal aujourd'hui que , en
égard au resserrement de nos finan-
ces, l'on fixe un autre montant. Mais
le gouvernement n 'en fait pas une
affaire de principe. Par 53 voix con-
tre 40, l'amendement est rejeté , et
le projet accepté par 110 voix.

Limitation du nombre
des députés à 110

Les raisons de cette proposition
sont si évidentes qu 'il est inutile de
les énumérer : il s'agit que le nom-
bre de députés n'aille pas en aug-
mentant indéfiniment. MM. Jac-
ques BÉGUIN , P. P. N., et PETIT-
PIERRE , lib., articulent le chiffre
de 117, soit le Grand Conseil ac-
tue, ce qui est repoussé par 50 voix
contre 36. En 1961, nous aurons donc
sept députés de moins : adopté par
70 voix contre 20.

Suffrage féminin
Le peup le neuchâtelois a clairement

exprimé en février dernier son désir
d'accorder le droit de vote et d'élig i-
bilité en matière cantonale et commu-
nale à la femme neuchàteloise.

La question a été tellement débat-
tue lors de la votation fédérale qu 'il
est inutile d'insister aujourd'hui. Au
pas de charge, les groupes apportent
leur adhésion unanime , par MM. MO-
SER , rad., VERDON , soc, qui adresse
un vibrant appel au peuple neuchâ-
telois pour qu 'il confirme son récent
vote , Charles BOREL , lib., BIERI , rad.,
STEIGER , P. O. P.

M. Robert PORRET, P. P. N., dit
énergiquement son opposition au
suffrage féminin que l'homme suis-
se voudrait imposer aux femmes, qui
dans leur majorité , ne le désirent
pas. Conservons dit-il , à notre dé-
mocratie son originalité et sa jus-
tice propre :

— On interprète le droit , on n 'in-
terprète pas la justice ! lui lance
M. Maurice Favre, rad.

M. J. P. Joly, rad., accuse les po-
pistes de vouloir enrégimenter les
femmes, M. Lauener, rad., ne croit
pas que le vote eles femmes résou-
dra tous les maux dont nous souf-
frons , MM. Buttikofer et Maleus in-
terviennent encore vigoureusement
en faveur du décret du Conseil d'E-
tat , qui est f inalement  accepté par
71 voix contre 27.

AUTREMENT DIT, NOS FEMMES
VOTERONT... SI DU MOINS LE PEU-
PLE, COMME NOUS L'ESPÉRONS
FERMEMENT , NE REVIENT PAS SUR
LA DÉCISION QU'IL AVAIT EN TOU-
TE CONNAISSANCE DE CAUSE PRI-
SE LE 1er FÉVRIER.

Aide à la construction
de logements

à loyers modestes
Nous avons résumé le projet du

Conseil d'Etat dans notre édition
clu mardi 12 mai , et c'est pourquoi
nous n 'y reviendrons pas. M. F.
MARTIN , rad., regrette qu 'on n 'ait
pu bénéficier de l'aide fédérale ,
mais admet qu 'elle présente de tels
désavantages qu 'il vaut mieux s'en
passer. Le système neuchâtelois a
dailleurs rendu des services si évi-
dents qu 'il est imité par d'autres
cantons. Ce sont essentiellement les
limitations de revenus imposées par
la Confédération à la jouissan ce de
ces logements qui nous obligent à
y renoncer , explique M. Fritz
BOURQUIN , soc. Elles sont en effet
draconiennes, et conduisent à des
déménagements nombreux dès qu 'il
y a augmentation d'un salaire ex-
trêmement modeste. Un ménage
avec un enfant ne devrait en effet
pas gagner plus de 570.— à 620.— fr .
par mois pour obtenir un logement
de trois pièces à fr. 100.— par mois
(110.— à la Montagne ) . U donne
d'autres preuves de l'absurdité de
la réglementation fédérale , notam-
ment dans la fixation du maximum
de prix du terrain, qui peut attein-
dre 20 % du coût de l'immeuble, ce
qui est trop élevé.

M.P.Fr. MARTENET , lib., approuve
mais souhaite que les appartements
de cette sorte ne se multiplient pas,
leur surveillance s'avérant à la lon-
gue difficile (notamment dans le cas
d'augmentation de salaires ou de
changements de situation ) . U fau-
drait aussi permettre , par une aug-
mentation raisonnable des loyers an-
ciens, aux propriétaires de moder-
niser leurs immeubles et par consé-
quent de fournir le marché en loge-
ments salubres à des prix modérés.

M . A . PERRET , PPN : il est diffi-
cile d'établir un bilan exact sur le
marché du logement , du fait  qu 'il
y a deux catégories : celle qui dé-
pend du contrôle des prix et celle
qui n'en dépend pas . A son avis , le
marché — qui est rarement équi-
libré — se desserre partout. Au Lo-

cle, par exemple, la commune offre
des logements à louer , et n'a pas
trouvé assez de locataires justifiant
les normes officielles pour les rem-
plir. A La Chaux-de-Fonds, il existe
déjà toute une gamme d'apparte-
ments livrables. Peut-être n 'y a-t-il
pas le 1 Vz à 2 % de logements vides ,
mais pas non plus de pénurie Neu-
châtel n 'est plus au bénéfice de l'a-
jo urnement du terme de déménage-
ment. Les appartements à loyers
bloqués sont souvent occupés par des
gens qui pourraient payer davanta-
ge : autrement , les logements à
loyers modestes existent , mais sont
mal répartis, du fait du contrôle des
prix. La commune de La Chaux-de-
Fonds possèdent 177 immeubles et
plus de 800 logements à loyers très
modestes, dont elle peut disposer .
alors que nombre d'entre eux sont
occupés par des gens à salaires su-
périeurs aux normes. Enfin , dès que
le marche du logement se sera défi-
nitivement noimalisé . les locataires
de maisons construites sans subven-
tion s'en iront dans les autres, ce
qui présente des dangers évidents.
Le P.P.N. ne peut donc se rallier aux
conclusions du rapport , que le P.O.P.
approuve, par la voix de M. BLASER ,
qui remarque que nombre de loge-
ments habités aujourd'hui à cause
de la pénurie seront déclarés inha-
bitables dès que possible. U faut
construire dans le cadre d'une éco-
nomie dynamique , et non récession-
naire. Au Locle, c'est parce que des
logements ont dû être loués entre
les termes, et ne le pouvaient pas à
des ménages sans enfant , qu 'on a
publié les annonces incriminées.

— Il faudrait aussi réparer les
vieux immeubles ! lance M. Alexan-
dre CUCHE , lib.

M. CORSWANT explique à M. Per.
ret pourquooi la commune de La
Chaux-de-Fonds ne peut pas déloger
périodiquement ses locataires de
leurs appartemnets. M. Perret ap-
prouverait-il l' expulsion pure et sim-
ple de citoyens occupant de trop
grands appartements ? L'action que
l'on propose aujourd'hui est modes-
te , c'est pourquoi on doit la voter .

Le président LEUBA conclut en di-
sant que si l'on fixe à 600 les besoins
du canton en loyers modestes, ce qui
est modéré , le projet qui prévoit la
construction de 400 est raisonnable . Et
il serait excellent qu 'on eût bientôt une
petite marge de,logements vides , sur-
tout dans les villes. Répéter à nouveau
aux bureaux fédéraux les défauts de
leur action est inutil e : ils ont déci-
dé de ne rien comprendre ! En ce qui
concerne la réfection d' anciens im-
meubles , qui sont actuellement habités ,
on cherche précisément à en vider
quelques uns pour pouvoir les rafraî-
chir.

L'arrêté est adopté à une évidente
majorité.

De la physique...
Dans le brouhaha général , et à

près de 13 h. 30, on discute rapide-
ment du projet concernant l'Institut
de physique (dont nous avons na-
guère donné connaissance à nos
lecteurs) de l'Université de Neuchâ-
tel , qui est finalement renvoyé au
mois de juin (et au début de l'or-
dre du jour ) .  J. M. N.

De Balzac à M. Michel Butor
LES JEUDIS DU CLUB 44

CE qu 'il y avait d'important dans
l' explication que M.  Michel Butor ,
romancier lui-même , donnait de

l'oeuvre monumentale d 'Honoré de Bal-
zac, c'est qu 'il le considérait, de l'inté-
rieur et de l' extérieur , du point de vue
du lecteur et du continuateur. Non pas
que le romancier Butor ait la préten-
tion de refaire Balzac (du moins pas
aujourd'huil,  mais tout simplement par-
ce qu 'il écrit lui-même des romans , et
que d' autre pari , il est lecteur. Ses in-
cursions dans l' univers même du ro-
mancier , à la fo i s  extrêmement sim-
ples et bardées de mystères, furent  d' un
intérêt exceptionnel. Il exposait la tra-
me même de son art. Il fabriquait sous
nos yeux une espèce de roman , celui que
tous les écrivains ont fa i t , ou tenté de
faire  : le, roman de leur roman !

Quatre-vingts romans , douze mille pa-
ges , telle esi l 'oeuvre complet , balza-
cien . Chaque génération y a trouvé de
quoi rassasier sa soif de nouveauté , de
curiosité , d'exemple créateur. Le réalis-
te, le sociologue , le descript i f ,  le 'vision-
naire, le poète ont tour à tour été dé-
pistés , et pourtant , c'est toujours Bal-
zac, le grand , l'énorme ! André Gide ,
citant la « Comédie humaine !) , disait
qu 'il fa l lai t  la lire, tout entière avant
vingt-cinq ans , sinon qu 'on ne le ferait
jamais.  Plutôt que d' en choisir un cha-
pit t e  parmi d' autres , il la préférait  in
globo. aj ou 'ant que c'était a peu près
tout ce qu 'il prendrait (avec la Char-
treuse de Parme)  comme roman fran-
çais , ïa France ayant excellé à peu près
en tout saui dans le roman. Convenons
qu 'au moment où nait Balzac , le roman
vient à peine d' entrer dans l 'histoire
littéraire , et qu 'il va intervenir avec
beaucoup ae force dans son destin , aus-
si bien en France qu 'ailleurs .

Tout ce que doivent à Balzac les ro-
manciers français d' aujourd'hui , les
étrangers / là où il est traduit) ,  et mê-
me ceux qui ne connaissent ses histoires
que par des récits (on nous ia conté),
il est impossible de le dire. M.  Michel
Butor a cité Faulkner , et tenté de d i f -
férencier celui-ci de celui-là : en fa i t ,
dans Balzac , il y a tout , mais épars ,
enfoui  dans ce monde prodigieux où il
a dû inventer pour être durablement
vrai , non seulement de son temps, mais
en vue du nôtre : Paul Bourget a son
Balzac. Proust le sien , Albert Béguin ,
notre concitoyen , un troisième , et les

prophètes au roman contemporain
( fran ç ais)  un autre.

Enf in , son oeuvre se modifie , comme
un être vivant , d' Jibord en cours d 'éla-
boration , puis depuis sa lancée dans
l'histoire littéraire. On n'a nullement f i -
ni de l'inventorier , et elle ne cessera pas
d 'être exemplaire : ah ! le développe-
ment des idées politi ques, philosophi-
ques , de Balzac , quel sujet ! Il va do-
miner tout le dix-neuv ième siècle, el ,
ce qui est vins surprenant encore , tout
le vingtième. M a,gré. Marcel Proust , en
e f f e t , son pius dangereux «metteur en
ondes », Balzac demeure le plus grand
romancier / rançais. Et cela en dépit du
gentil Martin du Gard , du moins aima-
ble Jules Romains...

Pour M Michel Butor , il semble que
Balzac sou quelque chose de plus neuf
encore : un romancier absolument mo-
derne , révolutionnaire. Il invente à tous
les détours du Ch.em.in, mais pourquoi ?
Pour inventorier , pour exprimer la réa-
lité de sa durée ! Il la- dépasse a f in  de
l'incarner , il la rzfai t  et précisément lui
permet , de nous atteindre , de nous ap-
partenir ,  voire de nous contraindre ,
nous , à lui appartenir.

Voilà donc Balzac , mort à l'âge dc
cinquante ans, prodigieux observateur
de son temps , ae l'homme et de lui-mê-
me, le plus urgent , sans doute , c'est de
le lire !

J . M. N.

de la rue de Lyon ,
à Genève

GENEVE , 22. — Le 9 novembre
1957 , alors qu 'il rentrait  de nuit
chez lui , à la rue dc Lyon , un in-
dustriel , M .  Léo Geisser , avait été
tué à coups de couteau et de ma-
traque. Après une longue enquête
et la découverte d ' une preuve ma-
térielle apporté e par l 'analyse d' un
manche à balai sectionné, la police
avait arrêté le 2 avril dernier le
gendre de la victime , Richard Bauer ,
âgé de 27 ans , qui avait reconnu
après avoir nié pendant plusieurs
jours , que c'était lui l' auteur du
crime . Sa femme avait été arrêtée
en même temps que lui . mais elle
a toujours conteste toute partici-
pation à cette a ff a i r e .

Vendredi malin à 1 h. 30 a eu lieu
dans le jardin  de la ville la recons-
titution du crime. Le meurtrier
avait été amené solidement menot-
te, et en présenc e du juge  d'ins-
truction , du représentant du mi-
nistère public et des enquêteurs de
la police , il a expliqué et mimé
comment s'était déroulée la scène
tragique au cours de laquelle il avail
mis à mort son beau-père. Cette
reconstitution avait été précédée
dans la journée de jeud i  d' une per-
quisition au domicile des époux
Bauer à Pinchat prè s de Genève et
d' une seconde perquisitio n dans la
villa de la rue de Lyon , où habitait
la victime.

Après le crime

... m 'a été précieux . Il était
grand temps que J'utilise
Tampax, vraiment si facile à
placer, à changer, à détruire .
Eliminant odeurs, irritations ,
indiscrétions, Tampax assure
mon bien-être . J'en glisse une
réserve dans mon sao à main, et
me félicite chaque jour da
l'avoir enfin adopté.

Tampax - protection hygiéni que interne -
s'obtient dans les pharmacies ct drogueries
en deux modèles: Rcgular pour absorption
normale; Super pour une plus grande ab-
sorption.

Tampax Regular TO pièces Fr. 1.40
Tampax Super 10 pièces Fr. j .70

Le conse il
d ' une
a m i e . . .

Chronique horlogère
Long ines associé à un nouveau record

du monde
(Dn noire correspondant de St-Imier)
Jeudi 14 mai , Donald Camp bell , pilo-

tant  son « Bluebird » II , a porté à 418
km . i)S)0 à l 'heure , le nouveau record
du monde de vitesse sur l'eau. Les
officiels utilisaient les remarquables
apparei ls  de chronométrage Longifiê té
qui enreg istrent les temps au centième
de seconde. Après sa tenta t ive  victo-
rieuse . Camp bell a immédiatement
adressé le télé gramme suivant aux
agents généraux des Longines à Lon-
dres : « Sous réserve d'homologation
officiel le  « Bluebird » a établi aujour-
d 'hui  un nouveau record mondial de
vitesse sur l' eau de 260.35 miles à l 'heu-
re. Stop. Comme toujours l'é qui pement
Longines a pa r fa i t ement  fonctionne.
Stop. Merci de votre appui. ».

Nos fé l ic i ta t ions  sincères à la ma-
nufacture d'horlogerie jurassienne ,
pour son nouveau et br i l lant  succès.

[Radio©
Vendredi 22 mai

SOTTENS : 17.40 Trois mélodies
d'Henri Duparc. 17.55 La mutualité, base
de la vie. 18.15 Musiques sans frontiè-
res. 18.30 Micro-partout. 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations . 19.25 La si-
tua&ioiï internationale. 19.35 Le Miroir
du monde. 20.10 Piano-Bar . 20.30 Les
oeuvres présentées au Prix Italia 1958.
21.40 Musique française. 22.10 Connais-
sez-vous les chefs-d'oeuvre de la litté-
rature de langue française. 22.35 L'Or-
chestre Victor Young. 22.50 Champion-
nats d'Europe de rink-hockey. 23.12 O
terre de mon enfance.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Grandes voix d'opéra.
20.20 Grands musiciens. 21.10 Disques
sous le bras... 21.40 Jazz aux Champs-
Elysées. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Variétés musicales. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 20.00 Musi-
que récréative moderne. 20.30 Album de
nos cabarettistes. Musique pour deux
guitares . 21.30 A la lumière de la ram-
pe. 22.15 Informations . 22.20 Un piano
et quatre orchestres.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et 'téléjournal. 20.30 La

réunion des ministres des Affaires étran-
gères. 30.45 Avant-Première. 21.20 Re-
portage d'actualités. 23.15 Dernières in-
form'atioj is.!.- ' • «,  ilt \

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal et commentaires.

20.30 Miroir du temps. 21.20 Reportage
sportif. 23.15 Informations et téléjour-
nal.

Samedi 23 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Pour les amis des fleurs.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Musi-
que symphoi.ique. 12.00 Les Quatre de
Paris au Studio de Berne.

Le Grand Conseil neuchâtelois a
élu — ainsi que 7ious l avons dit —
M.  François 'Faessler , du Locle , à
sa présidence . Pour marqua digne-
ment l'accession de l'un des siens
à la plus haute magistrature du
canton , la ville du Locle a organisé
mardi soir une chaleureuse récep-
tion , à laquelle prirent part de nom-
breuses personnalités. — Voici , dé-

f i l an t  dans les rues du Locle , le
cortège présidentiel. On reconnaît ,
au premier rang, M.  Favre-Bulle (à
gauche) , président sortant de char-
ge , M.  François Faessler , M . Alexan-
dre Cuche, premier vice-président
et, tout à droite , M .  Henri Jaquet ,
président du Conseil communal du
Locle. Derrière eux , le bureau du

Grand Conseil .
iPhoto Press-Actualité.)

Après l'élection de M. Faessler à la
présidence du Grand Conseil On sait que lors de l'assemblée gé-

nérale d'Ebauches S. A. , à Neuchâtel.
M. Sydney de Coulon , directeur gé-
néral , a ouvert son exposé en décla-
rant que le moment est ven u pour
l'horlogerie suisse de lancer sur le
marché une montre électrique , puis
électroni que . Cette nouvelle venue
devra faire l'objet de soins tout par-
ticuliers , pour lui éviter le sort mal-
heureux qui , naguère , échut à la
montre automatique , au point même
de la faire disparaître du marché
pendant quelques années. Des con-
sidérations de deux ordres doivent
présider à son lancement : considé-
rations d'ordre technique et d'ordre
commercial. A cet effet , il souhaite
que le lancement d'un tel article
résulte des efforts conjugués tant
des entreprises horlogères fabri-
quant l'ébauche que de celles qui
fabri quent le produit terminé, fabri-
cants d'horlogerie , ctablisseurs ct
manufactures . Une telle communauté
d'intérêts est d'autant plus souhai-
table aujourd'hui , que tout dévelop-
pement industriel exige des investis-
sements très importants . M. de Cou-
lon relève, d'autre part , qu 'une sem-
blable collaboration constituerait la
meilleure réponse aux bruits erronés
que certains font courir au sujet
d'Ebauches S. A.

Si nous sommes bien renseignés ,
une montre bracelet électrique suis-
se serait lancée sur le marché déjà
au courant de cet été. On sait au
surplus que plusieurs millions ont
déjà été dépensés dans la région
horlogère pour l'étude et la mise au
point de différents systèmes de gar-
de-temps électriques.

Une montre-bracelet
électrique suisse sera-
t-elle lancée cet été ?
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf abidiqer
Tél. 2.26.95 ^̂ ^"̂ ^"r
Tour de la Gare

Poitrine de veau roulée
et farcie la livre Fr. 4.-

POUR LA PISCINE : tous les
jours pique-nique frais

V /

W  ̂ I
*J TAILLEUR

Léopold-Robert 76

informe son honorable clientèle
qu 'il a transféré son commerce

Av. Léopold-Robert 152
Téléphone 2 31 39

CHEMIN s. MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., stat. clim. recom. Confort , vue , repos, fo-
rêts. Bonne pension avec chambre eau courante
chaude et froide Pr. 14.— et 15.—. Centre d'excur-
sions. 10 min. auto dès Martigny. Tél. (026) 6.10.40HÔTEL CENTRAL

SAINT-IMIER
c h e r c h e

1 Sommelière
1 Barmaid

1 fille de chambre
1 Garçon de cuisine

1 Fille de lingerie et lessive
Bons gains assurés. Entrée tout de suite

ou à convenir .
A . Coray-Desaules Tél. (039) 4 10 75

Importante fabrique de branche an-
nexe de l'horlogerie engagerait

emploie de fabrication
en vue d'assumer la responsabilité
de l'acheminement des commandes
à l'égard de la clientèle, et de la
distribution du travail aux diffé-
rents ateliers.
Jeune employé serait mis au cou-
rant.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire, sous chif-
fre Z. II. 10697, au bureau de L'Im-
partial.

Nickelages
Maison de la place engagerait
tout de suite

adoucisseurs
qualifiés

Non capable s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffre
S. M. 10823, au bureau
de L'Impartial.

r ^
MANUFACTURE DE MONTRES

ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

cherche pour son département

RHABILLAGE

1 horloger complet
connaissant le réglage ,

ou

1 rhabilleur qualifié
Faire offres verbales ou écrites

à la Direction Technique.

V J

Immeuble
bien construit , comprenant 10 logements,
magasin, chambres de bains et centra)
installés partiellement , est à vendre dans
le quartier ouest.

Faire offre s sous chiffre L M 9787, a.i
bureau de L'Impartial .

DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Oizensiori
Jus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ, Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-de-Fonds

J V.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate

VENDE USE
pour notre rayon de confiserie

(vente de glaces)

Se présenter

S r

CHATEAU D'ŒX
Cause d'âge , à vendre : maison en bon état

de 3 appartements , 12 chambres , bains , véran-
da , terrasse, balcons, dépendances, chauffage
général (chaudière hors service) , 11 fourneaux ,
belle situation , bien ensoleillée , surface totale
1965 m2. Prix : Fr. 57.000.— . Conditions favo-
rables.

Paul MARTIN , gérant , Château d'Oex

Tous les samedis
demandez nos succulents

,„.»•«« ffl1 w Fr. 1.- pièce
Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE - PATI SSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On port e à domicile

Hôtel Bellevue , Jérusalem
SAMEDI SOIR 23 MAI dès 20 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre «Jura Boys*.

Ce soir vendredi dès 20 heures Jambon de
campagne chaud.

Se recommande Famille Fritz Graf-Roth
Tél. 2 20 50

* \.
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Carmen Basilio
sur la sellette

Ç BOX E J

Interrogé, Carmen Basilio a déclaré
devant la Commission de boxe de New-
York qu 'il était prêt à rencontrer Ray
«Sugar» Robinson pour le titre, mais à
condition qu 'il soit d'accord sur l'orga-
nisateur , la date , le lieu et les ques-
tions financières...

Il a refusé de répondre à l'avocat de
Robinson qui lui demandait s'il accep-
terait de rencontrer le champion du
monde movennant une garantie de
225 .000 dollars.

Basilio a par ailleurs indique qu 'il
était entièrement libre actuellement
d'affronter n 'importe qui à n 'importe
quelle date. Il a en outre été question-
né pendant deux heures et demie par la
Commission de boxe de New-York , qui
cherche à déterminer si Robinson a bien
rempli les obligations précisées par la
commission en lui enjoignant de défen-
dre son titre contre Basilio sous peine
d'être déchu de sa couronne.

Un imbroglio...
En effet. Robinson a affirmé qu 'il a

signé un contrat mettant son titre en
jeu contre Basilio , le 21 septembre , à
Philadelphie , mais qu 'il ne peut obtenir
raccord de Basilio.

Malgré tous ses efforts , la Commis-
sion n 'est pas parvenue à éclaircir en-
tièrement cet imbroglio qui n'a du reste
pas fini de faire couler beaucoup d'encre,
d'encre.

De son côté , la National Boxing As-
sociation , réunie à Mullens (Virginie ) ,
s'est déclarée prête à reconnaître com-
me champion du monde des poids
moyens tout combat conclu avant le 23
juillet , que ce soit entre Ray « Sugar »
Robinson et Carmen Basilio ou entre
Gène Fullmer et Basilio.

Poblet gagne au sprint la Bine étape Rome-Naples
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Les Suisses dans le gros peloton

Cent vingt coureurs seulement «les
Belges Boi ra, Schils et Baudechon
n'ayant pas pris le départ de cette 6e
étape du Tour d'Italie) quittent Rome
sous un ciel chargé de nuages.

Le Français Roger Darrigade et l'Ita-
lien Neri s'échappent après quelques di-
zaines de mètres et prennent rapide-
ment de l'avance. A Albano (km . 16) , ils
ont distancé de 3'20" le peloton à la tête
duquel se portent Anquetil , Hoevenaers
et Charly Gaul. C'est l'attaque surpri-
se. En effet , suivie d'une trentaine de
coureurs dont Baldini , le Français, le
Belge et le Luxembourgeois ont distan-
cé van Looy et Nencini .

A Cisterna (km. 44) , le groupe An-
quetil-Gaul , qui a rejoint Roger Darri-
gade et Neri , possèdent une avance de
1' sur douze hommes conduits par van
Looy, qui ne reçoit aucune aide. Le
gros du peloton est à 4'45". Toutefois , à
20 km. de Terracina , van Looy et les
coureurs qui se trouvent en sa compa-
gne parviennent à rattraper le groupe
de tête, qui compte à présent 42 athlè-
tes, parmi lesquels on remarque notam-
ment Rolf Graf . Baldini . Keteleer , les
frères Darrigade , Defilippis. Elliot ,
Christian , Hoevenaers , Graczyk, Con-
terno et Vannitsen.

Ils avaient dix minutes d'avance...
A Terracina , l'avance des leaders s'é-

lève à 1010". Cependant , l'entente ne
règne pas en tête et. à 15 km. de Gaeta ,
on enregistre un regroupement général
Sept kilomètres plus loin . l'Espagnol Po-
blet et l'Italien Kazianka faussent com-
pagnie au groupe principal, d'où s'é-
chappent à leur tour : Sabbadin , Magni
Tamagni , Cartlsi , Elliot. Defilippis , puis
Cassano, Zorscli , Pellicciari et van
Wynsberghe. Poblet enlève devant Ka-
zianka le sprint volant de Formia (km.
124) , où le groupe Elliot est pointé à
45".

A Scauri (km. 133) , où a lieu le ra-
vitaillement. Poblet et Kazianka pré-

cèdent d'une minute les groupes Elliott
et van Wynsberghe, qui ont fusionné.
On a donc deux hommes en tête. L'Ita-
lien Carlesi s'ajuge , devant van Wyns-
berghe et Sabbadin , le sprint volant de
Mondragone (km. 157) . où le gros du
peloton passe 4'03" plus tard. L'Alle-
mand Junkermann et les Italiens Ve-
rucchini et Martin sont victimes d'une
chute mais recollent facilement au grou-
pe principal , ainsi que le Belge Sor-
geloos, contraint à mettre pied à terre
à la suite d'une crevaison.

Dans la cote de Pozzuoli , Pellicciari
perd contact et ce sont onze hommes
qui disputent le sprint à Naples. Mi-
guel Poblet triomphe facielment devant
Guido Carlesi , Oreste Magni et van
Wynsberghe. Enfin . Massignan se mon-
tre le plus rapide du gros peloton où
figurent les trois Suisses Riiegg. Gim-
mi et R. Graf) , qui arrive avec un re-
tard de 4'38".

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de cette

6me étape Rome-Naples (220 km.) :
1. Poblet (Esp) 5 h. 49' 33" (moyenne

36 km. 561) ; 2. Carlesi (I t )  ; 3. O. Ma-
gni (It) ; 4. van Wynsberghe (Be) ; 5.
Defilippis (It) ; 6. Zorzoli (It )  ; 7. Ta-
magni Ht) ; 8. Sabbadin (I t )  : 9. Cas-
sano (It) ; 10. Elliott (Tri) même temps;
11. Kazianka (It )  5 h. 49' 39" ; 12. Pel-
licciari dt) 5 h. 51' 16" : 13. Massignan
(It) 5 h. 54' 11" : 14. van Looy (Be ) ;
15. Benedetti (It) ; 16. Fantini dt) ;
17. Guerrini (It) ; 18. Veucchi (I t )  ; 19.
Coletto (I t )  : 20. Albani (It) ; 21. A.
Darrigade (Fr) ; 22. ex-aequo : le gros
peloton avec 'les Suisse Riiegg, Gimmi
et R. Graf dans le même temps que
Massignan. L'Italien Ugo Massocco a
abandonné.

Classement général
1. Gaul (Lux) 26 h. 14' 52" : 2. van

Looy (Be ) à 1' 18" ; 3. Anquetil (Fr i à
1' 27" ; 4. Hoevenaers <Be ) à 2' 12" ;
5. Poblet (Esp) à 3' 19" : 6. Zamboni
(It )  à 3' 24" ; 7. Defilippis dt) à 3'
50" ; 8. Couvreur (Be) à 4' 52" : 9. Neri
(It) à 6' 07" ; 10. Delberghe (Be ) à 6'
09" ; 11. Elliott drl) à 6' 47" ; 12. Jun-
kermann (Al ) à 6' 58" ; 13. Azzini dt)
à 6' 59" : 14. Conterno dt) à 7' 08" ;
15. Carlesi dt) à 7' 09" ; 16. Sabbadin
(It) à 7' 28" : 17. Ronchini (It) à 7'
29" : 18. Tinazzi dt) à 7' 37" : 19. Gim-
mi (S) à 7' 54" ; 20. Bono dt) à 8' 30".
Puis : 32. R. Graf (S) à 13' 15" ; 45.
Riiegg (S) à 16' 18".

Sous le signe de la dignité et du fair-play
Après la défaite de Sochaux en Coupe de France

(Correspondance particulière de L'Imp.)

Le train file sur la ligne de Paris à
Vesoul. L'heure du repas rassemble les
joyeux drilles des contemporains 1894
au wagon-restaurant. Ambiance sur-
voltée.

Une partie des tables est occupée par
la célèbre équipe de Sochaux , plus un
Havrais assis vis-à-vis du signataire de
ces lignes. Evidemment , on cause de l'é-
vénement du Lundi de Pentecôte : La
finale de la Coupe de Fiance Sochaux-
Le Havre à Paris.

Notre voisin du Havre nous dit : «Us
se sont mis à table à 2 heures du matin ,
au Havre , tant la liesse était grande
dans notre ville. Le premier télégram-
me qu 'a reçu l'équipe victorieuse était
signé : Coty, ancien président de la
Republique. Des milliers d'autres mes-
sages sont arrivés venant de toute la
France , de l'étranger , et même de ba-
teaux de pèche en Haute Mer. »

«Ils» acceptent la défaite
Nous avons interrogé , pour les lec-

teurs de L'Impartial , les joueurs, diri-
geants et supporters du Sochaux F. C.

Disons d'emblée que l'attitude géné-
rale de ces messieurs justifie notre ti-
tre. Pas de récriminations , pas de plain-
tes, «dignité et fair play» .

M, Fischer, supporter aussi objectif
que physiquement important, nous dit :
«Pendant 20 minutes, nous avons cru à
la réussite, mais alors la chance a tour-
né. Pensez donc , deux à trois fois la
balle sur la latte de l'équipe adverse !
Moi-même, pendant ces 21 minutes, j'ai
cru à la victoire de Sochaux. Après ,
soyons francs , nous avons été cloués au
sol.»

«Quel est votre commentaire sur la
partie dès la seconde mi-temps ?» «Nous
avons joué perdants. On ne se justifie
pas quant on manque d'énergie et de
ressort» .

«Connaissez-vous MM. Schwarz et
Coeudevez ? Veuillez transmettre nos
salutations à ces messieurs, comme a
tous nos amis chaux-de-fonniers.»

Nous nous tournons vers Gardien , ca-
pitaine de l'équipe. Magnifique de calme
et de sportivité : «U n 'y a pas de «pour-
quoi» . Nous avons mal joué et nous
avons perdu.»

Nous interrogeons ensuite l'ailier droit
Edimo, natif du Cameroun, joueur du
plus beau noir. U est dans la ligne gé-
nérale : «Us ont bien joué ».

Voici Bout, demi-droite. «Nous aurions
dû gagne)' . Nous le pouvions, mais la
chance a joué contre nous.»

De son côté. Maschimot, avant-cen-
tre : «Monsieur, depuis la dernière ren-
contre , j 'avais déjà un pressentiment de
notre défaite. C'est dramatique , mais
c'est comme ça.»
Voici le souriant gardien Wendé : «C'é-

tait très beau de voir comme ils jouaient ,
mais certainement ils ont eu de la chan-
ce. Les trois avants havrais ont joué
le Tourbillon.»

«Barthelmels» : «La défaite est là,
mais d'après la physionomie du jeu , le
score est trop fort .»

«D'autre part , bien que le public fût
impartial, la participation havraise était
très importante , vu la proximité relati-
ve du Havre par rapport à l'éloignement
de Sochaux.»

Le point de vue
de l'entraîneur

L'entraineur Dormois a une attitude
olympienne. U dissèque le cas tel un
chirurgien en faculté : «Comment trou-
ver une excuse ? Le départ fut  très bon
jusqu 'à la 27e minute ! Ensuite la dé-
veine intervient , mais reconnaissons en
toute bonne logique qu 'ils ont joué mieux
que nous. »

«Il n 'y a pas eu de choses extraordi -
naires, si l'on recherche les individuali-
tés. Le Havre a été bon en bloc. Cela a
été un jeu tout à fait propre et très
normal.»

«Etes-vous désorientés pour l'ave-
nir ?»

«Pas du tout. L'essentiel , c'est d'arri -
ver en finale et là, il y a toujours un
perdant et un gagnant.»

«Bravo>souligné par John Baehler
dont l'imposante silhouette garnit une
banquette entière.

La conversation continue a bâtons
rompus .

Ici, M. Martines . le supporter havrais ,
nous déclare : «U serait faux de dire
que nous'nous attendions à cette victoi-
re, mais néanmoins, nous l'espérions.»

Chose curieuse qui intéressera nos
compatriotes, c'est M. Schadegg, Suisse,
personnalité du Commerce des cotons
au Havre qui possède le stade du Havre.

Nous quittons l'équipe de Sochaux en
soulignant encore le fair play et la di-
gnité de cette équipe qui accepte la dé-
faite comme elle a su si souvent ga-
gner.

Les propos animés se généralisent. Le
contemporain Imier Donzé apporte son
appui moral et liquide à l'équipe de
Sochaux , pendant que la basse sympa-
thique de Marc Faivret souligne les meil-
leures réparties.

Nos voies n 'étant pas celles de So-
chaux . on se sépare à la bifurcation , en-
chantés les uns des autres.

ELSSUN.

C FOOTBALL J
Championnat de PACrA

Milèzcs I - Sport-Hôtel  5-0.
La Varlope - Girard-Pcrrcgaux 1-8.

Tournoi des jeunes footballeurs
chaux-de-fonniers

Réal-Chauxois  - Lions 3-0

Match international à Stockholm
Suède-Poriugal 2-0.

IV. -

CZZ™_D
A la Société de tir au petit

calibre
Les tireurs amateurs de tir sportif

ou de match ont repris le chemin du
stand après quelques mois de repos ,
afin de s'entrainer pour la saison qui
s'ouvre. ,

C'est ainsi que la société de tir au pe-
tit calibre débutait dernièrement par
le concours populaire réservé a tout
porteur d'arme d'ordonnance, soit le
fusil. De bons résultats furent enregis-
trés ; nous donnons ci-dessous les meil-
leurs résultats de chaque cible.

Cible Stand. (10 coups cible décima-
le, visuel rond) , distinction dès 84 pts :
Stauffer Bernard 92 pts ; Favre Antoine
92, Voirol Maurice 91, Freiburghaus
Adolphe 91. Desgraz René 90, Jaccoud
Albert 89. Ruckstuhl Louis 89, Etter Lu-
cien 89. Perrin André 88, Giovannoni
Richard 88, Marendaz Jean 88, Buchs 88.

Cible Campagne. ( 10 coups cible déci-
male, feu de série, visuel mannequin ,
distinction dès 84 pts ) : Stauffer Ber-
nard 96 pts, Voirol Maurice 94 , Din-
theer Walter 93, Lambert Louis 92 , Jac-
coud Albert 91. Besancon Roger 90,
Beutler Willy 90. Levailiant Julien 90,
Reichenbach Benjamin 90. Giovannoni
Richard 89, Bracher Gottfried 88, Hu-
guelet Aurèle 88

C HOCKEY SUR GLACE j

Les «pros» canadiens à Berlin
Tournée des professionnels  améri-

cains en Europe (20e match) à Berl in:
Boston Bruins baltent New-York Ran-
gers 8-2 (2-1, 2-1 , 4-0).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Recommençons ! Mais si ,

naturellement , tu pourras voler
avec ces ailes , elles sont grandes
et belles l

— Regarde : D'abord on plie
un peu les genoux , on prend un
peu d'élan et hop !

— C'est ça : Remue bien les
ailes, maintenant  ! Dépéche-toi ,
remue les ailes !

— Mais Trutti . voyons, tu n 'as
pas du tout agité les ailes !

— Non , parce que je ne peux
pas les agiter , les ailes ne veu-
lent pas ! Je ne parviendrai ja-
mais à voler !

 ̂
. i

Le Tour de Suisse
aérien 1959

Après une interruption de quatre ans ,
l'Aéro-Club de Suisse reprend la série
de ses tours de Suisse aériens. Le Tour
de Suisse 1959 prendra son envol à Ge-
nève et . après quelques étapes dans le
Jura et sur le Plateau , traversera les
Alpes. Voici l'ordre des étapes :

Lundi 24 août : Genève - Berne avec
atterrissage intermédiaire à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel . — Mardi 25
août : Berne - Lucerne avec atterrissage
intermédiaire à Langenthal. — Mercredi
26 aoùt : Lucerne - Zurich sans atter-
rssage intermédiaire. — Jeudi 27 aoùt :
Zurich-Locarno et Lugano , traversée des
Alpes sans atterrissage intermédiaire.
— Vendredi 28 aoùt : repos à Locarno et
Lugano. — Samedi 29 aoùt : Tessin -
Genève avec atterrissage intermédiaire
facultatif .

D'autre part , les concurrents devront
participer à différentes épreuves : régu-
larité , orientation , gymkhana et atterris-
sage de précision

Ç AVI  ATI  ON J

La Russie vient de fa ire  son entrée sur les courts occidentaux. Pour le tradi-
tionnel tournoi de Wimbledon .elle a délégué quatre représentants dont la
toule jeune championne Anna Dimitrieva , âgée de 18 ans seulement et qui

domine déjà tout le lot des tenniswomen de son pays.

Elle défendra les couleurs russes à Wimbledon

Match amical
F. C. Zurich - Alemannia  Aix-la-

Chapelle 0-4 (mi-temps 0-2).

L'équipe du Real Madrid , qui doi: dis-
puter la finale de la 4me Coupe des
champions européens contre le Stade
dc Reims le 3 juin prochain à Stutt-
gart, quittera la capitale espagnole le
29 mai , par avion , à destination de
Francfort.

Les dirigeants du club madrilène ont
décidé de gagner Stuttgart quelques
jours avant le match afin que les .
joueurs puissent s'entrainer et connaître
le terrain sur lequel sera disputée la ren-
contre.

Le groupe comprendra 15 joueurs et
plusieurs dirigeants. Mais, de même
qu 'en de précédentes occasions, le Real
invitera ses autres joueurs à se rendre
à Stuttgart pour assister à cette finale,
qui suscite , à Madrid et dans toute
l'Espagne , un très vif intérêt.

Préparatifs madrilènes
avant la finale
de Stuttgart

Quelques joueurs de l'équipe première
des Grasshoppers viennent de se dis-
tinguer d' iu.e manière toute spéciale
lors du tournoi a 'inauguration de Mal-
iens (Autr iche) .

Après avoir consommé un peu trop
de boissons alcooliques dans un établis-
sement public , les joueurs zurichois ont
commencé à fa i re  du scandale lorsque
la « Polizeistunde » fu t  annoncée. Les
f ootbal leurs  se mirent à bombarder les
fenê tres  du restaurant à l' aide de pier-
res aussi grosses qu 'un poing ( ! )  avant
de s 'en prendre au restaurateur lui-
même, lequel a dit par la suite recevoir
des soins médicaux.

Ce n 'est que contre la remise de leur
passeport et le dépôt d' une caution de
400 f rancs  qut ,es joueurs Neuschâfer
et Brodmann ont pu éviter l 'emprison-
nement. De plus les deux hommes ont
été f r a p p e s  respectivement d' une amen-
de de 1200 et ROO schillings par  la
juridict ion locale De son côté , le pa-
tron de l 'établissement va poursuivre cn
just ice civile les auteurs des sévices
dont il a été victime.

«Exploit » de joueurs
zurichois en Autriche
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POURQUOI ACHETEZ-VOUS UN MOBILIER ?
Est-ce pour avoir de quoi vous asseoir et
vous coucher ? Non !
Le foyer , c'est un peu le royaume de la
femme, c'est le creuset dans lequel se for-
me sa vie.

Éf

SI LE MOBILIER EST CONFORME
à l'image qu'elle s'est faite d'un nid ac-
cueillant, s'il flatte ses goûts, s'il crée chez
elle un sentiment de fierté, un climat de
bonheur naîtra qui facilitera la vie et ou-
vrira les portes du succès.

Pensez-y avant de choisir... et n'oubliez
pas que PERRENOUD vous offre quali-
té, originalité discrète, élégance et que
PERRENOUD seul vend des meubles
PERRENOUD.

LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 65

Le Porte-Echappement
Universel S.A. A
Département ÏXlC&blOC ¦ ¦

engagerait au plus vite un

mécanicien- faiseur
d'étampes

ou

mécanicien outilleur
ainsi qu 'un

découpeur sur presses
Se présenter au bureau de fabrication

RUE NUMA-DROZ ISO

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

c h e r c h e

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

connaissant la sténo-dactylographie.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir.

Offres verbales ou écrites
à la Direction .

VOYAGEUR
de commerce est cherché pour la vente de spécia-
lités, viandes salées à revendeurs, hôtels, etc., Ev.
accessoirement à la provision. — Offres se :hiffre
A. 8104, à Publicitas, Zurich.

LOCAUX INDUSTRIELS
situés en rez-de-chaussée, environ 70 mètres carrés
sont demandés dans quartier de la gare. Logement
dans construction ancienne conviendrait. — Faire
offre à Case postale 10324.

Séjour préféré pour vacances et excursions.
Route pour auto , car PTT dès Brienz. Grandes et
belles salles pour sociétés, bien connu pour bonne
cuisine. Des prix modérés dès fr. 12.50.

Propr. Rubin. — Tél. (036) 416 71.

f 

Kurhaus Guggtsbergerland
_ïTfy_,TT3ff5îroi i43 ° m- sur Mer
"l1Wt' ttL_ai_A_| „ison Mai-Sept.

Vacances - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.50. But
d'excursion pour familles et sociétés,
panorama alpestre, jeu de quilles,
auto post. de Schwarzenburg à l'hô-
tel. Prospectus. Tél. (031) 69 27 32,
(0341 216 52.

Propr. Famille Wiithrich-Rohrer.
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof , à Berthoud.

Couple cherche à louer ou à reprendre

café-restaurant
dans le canton de Neuchâtel. Faire offres sous
chiffre N. G. 10677 au bureau de L'Impartial.

Par suite de transfert à LOUER ou à
VENDRE, à Bienne, près du centre de
ville

petite fabrique
construction d'avant-guerre, conditions
avantageuses.
Faire offres sous chiffre AS 62812 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.
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« Séréna»
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22

Barbara C ARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

*
Copyright bv « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Martha la considérait d'un air inquiet.
— My lady aurait-elle d'autres projets V

interrogea-t-elle.
Elle allait en dire plus long, mais voyant

qu'Yvette et le petit nègre l'écoutaient, elle
serra les lèvres tout en scrutant le visage de
la marquise pour y découvrir une réponse.

— Ne te tracasse pas , Martha , dit la mar-
quise. J'ai un nouveau plan qui est , je t'assu-
re, excellent.

Se levant, elle considéra son image reflétée
par le miroir.

— Je ne suis pas encore vieille et décrépite
au point que mon cerveau soit dénué de toute
ressource. Et nous verrons ce qu'il peut don-
ner.

Martha parut soucieuse. La marquise la
bouscula :

— Allons, vieille sorcière , va vite me cher-
cher Madame Roxana. Yvette , je vous pré-
viens que je n'attends pas une minute de
plus !

— C'est fini, my lady.
Yvette, à genoux par terre , se leva. C'était

une Française d'âge moyen , et dans ses yeux
se lisait une expression d'intense admiration
tandis qu'elle regardait sa maîtresse. Elle
tendit les bras.

— Vous êtes ravissante, madame ; vous
êtes exquise !

La marquise se rengorgea .
— La robe est délicieuse, Yvette.
— My lady sera ce soir la plus belle de tou-

tes les dames !
La marquise , avec complaisance, sourit à

l'image que lui renvoyait la glace. Certes ,
bien peu de femmes possédaient, comme elle ,
la beauté , l'élégance, l'esprit. Les dons du
corps, la puissance, la fortune, elle avait tout.
Bien que l'argent, ces temps-ci, lui eût fait
défaut , ce soir la chance lui reviendrait. Sai-
sissant la carafe sur le plateau du négrillon ,
elle versa du vin dans le verre. D'un air son-
geur, elle le but d'abord lentement, puis d'un
trait vida le gobelet de cristal.

Elle se sentait joyeuse et excitée. Mais en
même temps, une sorte de peur, faible et lan-
cinante, l'étreignait. Elle fit tourner autour
de son doigt , la bague à l'énorme diamant
j usqu 'à ce que celui-ci étincelât sous la lueur
des bougies. Pourquoi se sentir effrayée ? Le
plan était parfait. Bien conçu, bien pensé, et
dix mille guinées au bout , cela valait la peine.

Et pourtant , au fond d'elle-même, toujours
cette petite note de mécontentement la tour-
mentait. Que dirait Justin ? A en juger par les
apparences, il devait se montrer indifférent ,
mais, avec lui , savait-on jamais ? Ses réactions
étaient souvent imprévisibles.

Hier, quelle avait été son irritation ! Bien
qu 'elle eût fait effort pour le défier , la mar-
quise ressentait encore l'effroi provoqué en
elle par la colère de son fils. Elle ne se doutait
pas qu 'il était au courant de ses activités se-
crètes. Et elle avait éprouvé un véritable choc
à voir Séréna , sortant des ombres du souter-
rain dans la caverne illuminée, messagère de
Justin.

Sur le moment et tout de suite après, il avait
fallu penser à tant de choses que ce fut seule-
ment lorsque la marquise, sûre que les soldats
et les douaniers n'avaient rien découvert, fut
enfin couchée qu'une idée surgit brusquement

dans son esprit : demain, il lui faudrait affron-
ter son fils.

Ainsi Justin savait tout ! Pourtant elle avait
fait de son mieux pour lui cacher la vérité.
Jusqu 'à présent, elle avait réussi... Mais, après
tout , avait-elle réussi ? Ne savait-il pas tout
depuis longtemps déj à ? N'avait-il pas fermé
les yeux, sachant bien que rien ne l'arrêterait ,
elle ?

Elle avait abusé, lui faisant croire que les
étoffes de ses robes nouvelles, les bouteilles
de brandy, tout ce qui pouvait attirer son
attention, avait été passé en fraude par des
amis, ou bien par des pêcheurs à elle dévoués
qui naviguaient le long de la côte.

Il lui avait paru amusant de distraire son
attention afin qu 'il ne pût deviner la réalité ,
cette organisation habilement agencée qui per-
mettait d'expédier des milliers de livres d'or
de l'autre côté du détroit pour recevoir , en
échange , une valeur double en marchandises
faciles à écouler. Elle se disait qu 'il serait pos-
sible de cacher à Justin une partie de la vérité.
Mais, le lendemain matin, il avait fallu dé-
chanter.

Justin était venu à elle , en proie à une colère
telle que jamais elle ne l'avait vu en cet état.
Les yeux durs comme de l'acier, les lèvres ser-
rées, il n 'avait prononcé que peu de mots, mais
cinglants. Pour la première fois , elle avait eu
peur de son fils . Ce n'était plus le petit garçon
qu'elle avait pu tenir dans un esclavage d'a-
mour admiratif , tout comme ses amants, mais
un homme qui la jugeait , un homme qui la
voyait sans être aveuglé par l'illusion , un hom-
me à qui elle apparaissait dans sa vérité, et qui
la protégerait , non pas parce qu 'il l'aimait,
mais parce qu 'il voulait à tout prix sauver
l'honneur du nom qu 'elle portait .

Pour l'émouvoir , elle avait versé quelques
larmes, espérant voir disparaître de son vi-
sage l'expression de froid mépris, mais il était
demeuré impassible. Rien à faire qu 'à prier
qu'il n'apprit rien de plus. Un instant, elle
avait redouté que Séréna lui eût parlé de

l'homme tué ; mais, évidemment, la terreur
avait clos la bouche de la jeune fille. Justin
savait beaucoup de choses, y compris le fait
qu 'on envoyait la cargaison à Londres pour y
être vendue, mais il ignorait qu'un des con-
trebandiers était mort de la main de sa mère.
Il en savait d'ailleurs assez pour éprouver
cette fureur froide plus terrible qu'une scène
bruyante.

— Ii faut que cela cesse, avait-il dit d'un ton
catégorique.

— Et si je refuse ?
La marquise avait posé la question en le

regardant à travers ses cils baissés.
— Alors je ferai murer les passages sou-

terrains.
La marquise avait tressailli .
— Tu n'oserais pas ! Le secret s'en est trans-

mis de génération en génération. Il fait partie
de Mandrake.

— Notre réputation aussi. Ce domaine nous
appartient de père en fils , et toujours, à Man-
drake , nous avons maintenu l'ordre et la di-
gnité. Mon père n'aurait jamais dû vous faire
connaître l'existence de ces souterrains. Moi
seul devais être dépositaire de ce secret. Vous
l'avez surpris et vous vous en êtes servie pour
vos propres intrigues. J'ai été assez faible pour
vous laisser faire jusqu 'à présent , faible com-
me je l'ai toujours été envers vous. J'ai été un
instrument entre vos mains, j'ai joué pour
vous, je me suis fait passer pour cruel et avide,
car j'ai pris l'argent de tous ceux qui ont été
assez fous pour jouer contre moi. Moi qui ai
toujours exécré le jeu , j ' ai joué , convaincu que
l'argent gagné contribuerait à embellir Man-
drake. Sans doute , j' avais bien quelques soup-
çons, mais, imbécile que j'étais, je continuais
de vous croire, bien que mon instinct m'aver-
tit que vous me mentiez. C'est fini . Je ne vous
donnerai plus un sou et vous cesserez vos hon-
teuses activités !

— Tu oses me parler sur ce ton ! s'était
écriée la marquise.

— Oui, j'ose, et cette fois-ci, mère, vous
m'obéirez !
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L'IDÉAL POUR
1. Le camping ,
2. L'auto
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. « Médiator » Fr. 248.—

« Pizon Bros » » 268.—
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évoque
les belles heures
de vos vacances
sur l'alpe paisible

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

13 Agent général : Ott & Cie Zolingue

A LOUER

tes de garage
chauffés , eau courante , lumière , à proxi-
mité de l'Usine à Gaz. — S'adresser à
GUTTMANN S. A. - Serre 110 - tél. 2 46 81
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1 PAPERBMATE

la grande marque mondiale
Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu 'il s'adapte fort S
bien à votre main , qu 'il écrit immédiatement el sans défaillance. Sa S
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le pap ier , forme un trait
vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures , ne salit pas !

Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joje les plus exigeants.
Capri Gold Fr. 19.50 , Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50 ,

I P M r '22'  Fr. 6.50 ¦ ¦
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Paper-Mate Division de Gillette (S%vit«rland) Limited , Neuchâtel

Il l'avait laissée, et pendant longtemps elle
était restée appuyée sur ses oreillers, ses doigts
pétrissant nerveusement les draps bordés de
dentelle. Que faire ? Que dire ? Impossible de
renoncer maintenant à cette poursuite effré-
née de l'or. Cela faisait partie d'elle-même,
tout comme un de ses membres, et vivre sans
joue r eût été pour elle un supplice chaque
jour renouvelé. Elle vieillissait . Peu de passions
lui restaient, et d'ailleurs le démon du je u la
possédait. Elle avait besoin de jouer comme
l'ivrogne de boire.

Un long moment , elle était restée fort agitée
dans son lit. Et puis , soudain , elle se rappela
l'autre plan qui , s'il réussissait , lui assurerait
les fonds immédiatement nécessaires. Ce plan
réussirait . Elle en était sûre , ce soir. Aussi sûre
que de sa beauté ravivée par la robe d'argent.

Jadis , sa beauté lui suffisait . Savoir que le
cœur des hommes battait plus vite à sa vue ,
voilà ce qu 'elle demandait à la vie, et rien
d'autre . Pour elle , la joie suprême avait été de
sentir les lèvres des hommes aspirer ardem-
ment les siennes, de penser qu 'elle n'avait qu 'a
sourire pour dipenser le bonheur ou la peine.
Alors , se grisant de la puissance de sa beauté ,
elle exigeait davantage. Bientôt , elle avait dé-
couvert que ses propres passions flambaient
facilement . Elle voulait aussi l'amour.

Mais elle se lassait vite , non de l'amour , mais
de l'amant. Et les amants se succédaient . Après
les avoir éblouis , après leur avoir fait entrevoir
le paradis des plaisirs amoureux , elle les con-
gédiait froidement sans accorder la moindre
attention à leur chagrin et à leur désespoir.

Pourtant , de façon insidieuse, tellement in-
sidieuse qu 'elle ne s'en apercevait pas elle-
même, le temps prenait sa revanche. Les sou-
pirants se faisaient moins nombreux , moins
ardents. Non plus possédés par un charme
dévorant mais par une fantaisie passagère, et,
lorsqu 'elle les quittait , ils ne se traînaient plus
à ses pieds , mais, haussant les épaules , cher-
chaient ailleurs d'autres beautés... plus jeunes.

Quelle amertume de constater que son pou-
voir diminuait , qu 'il lui fallait maintenant

lutter pour retenir ceux qui lui plaisaient , alors
que naguère elle n 'avait qu 'à commander !
Mais , là où elle avait régné en toute-puissante
souveraine , elle ne s'abaisserait pas à supplier.
Elle trouverait quelque chose qui pût rempla-
cer les hommes. Et elle avait , en effet , trouvé.

Pourtant , aussi passionnément qu 'elle se fût
donnée à l'ivresse du jeu , jamais elle n 'avait
renoncé à la joie , à l'orgueil que lui causait
sa beauté. Parfois , elle pleurait de voir s'ac-
centuer la patte-d'oie sur le satin de sa peau ,
ja dis semblable à un pétale de magnolia , de
voir s'affaisser et se rider son cou d'ivoire.
Mais à certains jours , au contraire , sous l'éclat
doux des bougies , elle éprouvait l'illusion d'a-
voir retrouvé la splendeur de sa jeunesse.

Justement , ce soir , elle ressentait cette joie
intérieure qui semblait un écho du passé. Son
miroir lui affirmait qu 'elle était jeune et belle ,
et, pour le moment , elle pouvait aussi préten-
dre être désirée et adorée.

On frappa à la porte. La marquise cria :
« Entrez. »

Mme Roxana émerega de l'obscurité , plus
noire , plus sinistre que jamais. Son nez busqué
projetait une ombre bizarre sur sa bouche , ses
yeux étincelaient . Dès qu 'elle fut entrée dans
la chambre, le petit nègre se prit à trembler
si fort que , sur son plateau , le verre choqua
la carafe. Entendant le cliquetis du cristal ,
la marquise fit un geste d'impatience , et, ravi ,
le négrillon , déposant son plateau, se glissa
dans un coin familier , roulant de gros yeux
ronds d'un air affolé .

— J'avais besoin de vous voir , Roxana , fit
la marquise à voix basse. Tant de choses sont
en jeu , ce soir ! Sortez vos cartes et dites-moi
ce que vous voyez.

— J'ai déjà interrogé les cartes ce matin
ma reine , déclara la voyante. Mais elles refu-
sent de parler. Ce n'est pas prudent de les
forcer à répondre .

— Pourquoi seraient-elles silencieuses ? de-
manda la marquise. Tout doit marcher , n 'est-
ce pas ? Vous m'avez annoncé que l'homme
m'apporterait de l'or, l'homme gaucher . Vous

vous souvenez ? Vous l'avez vu venir , deux
jours avant son arrivée , et à présent...

La gitane s'approcha du feu et offrit ses
mains à la chaleur .

— La nuit est chaude, fit-elle , cependant ,
j 'ai froid dans la moelle des os.

— Voulez-vous dire que mon plan ne réus-
sira pas ? interrogea la marquise.

— Je ne dis pas cela , répondit Mme Roxana.
Allons ! venez , prenez les cartes, ma reine ,
nous allons les questionner de nouveau...

La marquise prit le paquet , battit les cartes.
On étouffait dans la pièce , et pourtant les
mains que Mme Roxana présentait aux flam-
mes bondissantes paraissaient bleuies par le
froid. Bien qu 'en son for intérieur , elle fût
convaincue du succès , la marquise se sentit
parcourue d'un frisson . Dix mille guinées ! En
ce moment , elle en avait un si pressant besoin !

— Etalez le jeu , Roxana . Vite ! cria-t-elle
d'un ton impérieux en tendant le paquet à la
voyante. '

Descendant cinq minutes avant l'heure fixée
pour le diner, Séréna aperçut la noire sil-
houette de Mme Roxana se glissant sur le
palier où donnait la chambre de la marquise.
La gitane allait , courbée en avant , les épaules
voûtées. On eût pu croire qu 'elle avait peur.
Car , dans sa façon de marcher , il y avait quel-
que chose de rusé , de sournois. Mais , plus en-
core, on eût dit qu 'elle se hâtait pour échapper
à un danger , qu 'elle se précipitait pour cher-
cher refuge ailleurs .

— Que vais-je imaginer ! pensa Séréna. Et
pourtant sa première impression se précisa.
Oui, Roxana était effrayée. Elle fuyait devant
un péril...

Lentement , Séréna descendit le grand esca-
lier d'honneur. Du salon argent, où les con-
vives étaient réunis en attendant le dîner et
où les laquais passaient le xérès, arrivait le
bourdonnement habituel des conversations.
Instinctivement, en arrivant au rez-de-chaus-
sée, Séréna releva la tête et se redressa . Pour
elle, entrer au salon exigeait toujours un effort.

Parfois , quand elle paraissait , un petit silence
se faisait , comme si l'on avait été en train de
parler d'elle ; ou bien une femme se mettait à
ricaner d'un air supérieur après avoir murmuré
un mot qui , si l'on en croyait les regards dé-
daigneux qu 'il suscitait , ne devait pas être très
flatteur . Aussi Séréna avait-elle toujours plai-
sir à voir Isabel lui sourire à l'autre bout du
salon ou le bon visage de son cousin s'éclairer
à sa vue. Ce soir, Nicolas était seul . La jeune
fille , vivement , s'avança vers lui .

— Cette robe vous va à merveille , Séréna ,
dit Nicolas d'un air approbateur.

— Merci , mon cher cousin. Je suis très ho-
norée que cous accordiez quelque attention à
mes toileftes , répondit Séréna avec une révé-
rence.

— A dire vrai , j e suis maintenant assez bien
entraîné à ce genre de choses. Autrefois , je ne
faisais guère de différence entre les robes des
femmes. Mais Isabel aime qu 'on remarque les
détails. Et j e suis devenu aussi savant sur le
chapitre des robes de bal que sur celui des
cravates.

Séréna se mit à rire .
— Cher Nicolas ! ne regrettez-vous pas no-

tre bon temps de Staverley quand , couchés
dans le foin , nous parlions de nos petites
affaires ou bien que , sur nos poneys , nous
galopions dans le parc sans nous soucier de
nos habits ?

— Oui , nous étions heureux alors . Pourtant ,
quand je songe à ces jour s de bonheur , j e ne
puis m'empêcher de penser que ce bonheur
eût été plus grand si Isabel avait partagé notre
vie là-bas.

— Oh ! Nicolas, la désirez-vous donc autant
dans votre passé que dans votre avenir ?

Le jeune homme sourit , puis il s'assombrit :
— Si encore elle devait partager mon avenir.

Certains jours , je crois lui être moins indiffé-
rent. D'autres j e me sens tellement désespéré
que j e voudrais n 'être jam ais né.

(A suivre)
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Du nouveau sur ±±CrH13JfrIl Vj Cl^Cf. . .
Hermann Geiçer est, lui aussi , un fervent adepte de de pilotage de Sion. De nombreux jeunes gens vont y

Gillette.Nousravonsrencontrésurletcrraind' avia- recevoir , ces prochaines années, une formation de pilo-
tion de Sion ct il nous a fait part, avec la plus grande tes dc sauvetage aguerris à toutes les difficultés. Il n'est
amabilité, cîe ses projets. pas étonnant que ce grand sportif apprécie, lui aussi , la
C'est en hiver qu 'il faut venir à bout dc difficultés quasi netteté ct la fraîcheur clu rasage Gillette. «J'ai fait maints
insurmontables pour aller prendre malades et blessés essais, mais j e dois sincèrement reconnaître qu'avec
dans les hameaux montagnards. Hermann Geiger envi- Gillette je me rase à la perfection.»
sage la solution suivante : il s'agirait d'amenager avec 11 en sera dc même pour vous, cher Lecteur. Pour être
l'aide d'équi pes scouts des terrains d'atterrissage ct cle vraiment bien rasé, choisissez donc Gillette!
décollage, juste suffisants pour les petits avions et les
hélicoptères.
Muis Hermann Gei ger travaille encore à d'autres pro- Ktus remercions Monsieur Cttgtr de son hf cniea et nous répondons volontiers
j ets pour lc développement de notre aviation de secours. à son souhait en faisant parvenir la somme de Fr. 2J 0.- à la place d'aviation
Il met son incomparable expérience au service de l'Fcole de Mon pour l'achat de Matériel de sauvetage.
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Quel
temgs fera-t-il
/^73imanche?

Si vous êtes un prop hète habile , vous pouvez ^^^
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indi quer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et cn minutes ,
combien de temps , dimanche procha in , il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment , mesurée par l'Observatoire météorolog ique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De p lus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant .

# L e  

24 mal de Pan passé , I» soleil a brillé à Berne pendant

8 heures S minutes.

Lisez Tannonee qui paraîtra dans ce journal le même Jour de la
semaine prochaine.

 ̂ Prévisions météorologiques Infaillibles A _ ^ ^̂ ^̂
Quand le mai fleurit assez. Sm _ _w9^_ m

% C'est qu'avril est bien passé. O ._J!f/r£ïfn
A L'homme le plu» morose aussi se sent fleurir £ " V̂ffjryy

devant une bière bien fraîche. ^̂ BÉ^̂  *'

Autour d'une bonne bière t

Elle: Qu'es t -ce  qui t 'a frappé le plus, quand tu ÊP̂ _ / i l
M étals à Paris? % W^ "JP j ,  

™

Lui : Qu'on y volt, beaucoup plus qu'Ici , de Jo- wi œ\ \^
0 lies femmes boire de la bière. W _J .. Li -V

Elle: Tiens! Et les moins jolies, alors? No bu- _ 
A__r m̂t M

• vaient-el les pas de la bière? ™ WT j  3y /
A Lui: Sl. sl, mais ... elles m'ont beaucoup moins £ ^^

frappé...
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N'envoyez ons te coupon ci -dessous dans une enveloppe, mais
collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.
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Case postale Zurlch-Enge
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Dimanche prochain, le soleil brillera a Berne pendant

f̂^L 
heures minutes.

f f  ^^- Nom: j
Rue: Profession! i

Localité: . |

Prière ff écrire en caractères d'Imprimerie.

DB_-B~ R~B_a_ î

Avantage No. 6
cylindre

Le FLORETT possède , exacte-
ment comme les voitures de Chrome
«port très rapides un cylindre rj ur
ti aluminium avec une surface
de course chromé dur. Les con-
séquences de cette finesse
technique sont une long évité .
élevée , un ronronnement enco- JlUiM^MÂllLre plus discret du moteur , un j£| aj£
haut rendement et des frais "»|̂ .K__d'entretien minimes. Par la dé- j> |̂ _^|;__
rivation de chaleur exception- ~ Ê̂\ (~) IgÉTrelie du cylindre, le Florett est ""̂ 1 **' I*"-
résistant des le début aux Tlpleins ga? / /

Sur demande , nous vous enverrons volontiers le prospec-
tus No 1026 P contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.G.
ZUr ich , H a l l w y l s t r a s s e  24 , Te) .  (051) 23 47 67

AVENDRE
d'occasion mais à l'état de neuf :
1 tondeuse à gazon TORO Multibut
comprenant : londcuse à moteur

tondeuse à bordure
chasse-nei ge.

Trix neuf fr, 2160 -, cédée fr . 950. -

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.35.05

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

w-_É__fÇ=3^=e Pistolet électrique

¦ 'OE SUPER-CHAMPION
"̂ m 220 OU 125 Volts

q|BB_l Plis : Pr. 158.— net
/ Des milliers d'appareils tonctlonnent dans
/ tous les pays du monde. SUPËR-CHAM-

L PION est un produit suisse de haute pre-
'- -' cislon - l)emande2 notre offre détaillée

y^î ¦«—iMUfr* E. et K IISSO'I & FILS. Kot i-nfture s pour
<*3*- l'Industrie. LAUSANNE, Escaliers du Crrind-

Pont 5-1 Té) »021) 22 43 98

A louer , à CONCISE (12 km. d'Yver-
don) tout de suite ou une date à
convenir ,

APPARTE MENT
entièrement rénové , de sept , éven-
tuellement huit pièces, avec garage,
parc , grand jardin , parcelle au bord
du lac , chalet de pêche et dc bains.
J.-Cl. Thibaud , 1, rue des Vernes ,
Yverdon. Tél. (024) 2 46 41.

>1»Mw
// *. </yv&cKtë m/ fs€)*i>ib€€&eô

LA CHAVX-DE.FONDS RUE NEUVE 7

POUR LE NETTOYAGE DE VOS
FOURRURES,

RIEN QUE « RENOVEE »

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.
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demi-heure, tout te linge heb-
domadaire de votre famille...

JHH____

- ____W 5902
Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac- ____ \m^^complit cette prouesse. Et non contente de travailler si _ _ _^_ W^ ^ ^vite, elle vous donne une propreté impeccable , avec un soin _^B ̂ ^^^
sans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma- ^^^  ̂ -,
tic prend peu de place et son économie touche au prodige, r̂

 ̂
VC_=—Z"^1

La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. i ni'i 11 ' îi iEn une demi-heure , elle lave, rince, essore tout le linge ^_é£>S5=lÊ==rn ï"
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra- Modèles pour tous 5̂_S r i'-m r̂

k vaux... libre pour votre famille. tes besoins, pour r^^^^ f̂A &
** chaque budget Âr 9Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover- _ lous avec chauffag9 |») V $

matic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez pompe de vidange ""«J
récompensée! Dès fr.1224.-, suivant puissance de chauf- automatique j \
fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*. Dto'fr W»!!
Davantage de loisirs... grâce à STÀ"̂.̂ ' ' !

H00VERMÂTSG1E.W
Appareils Hoover S.A. 1. avenue Montchoisi . Lausanne

t N

Chs Hausser
?

T A I L L E U R
Serre 61 Tél. 2 16 19

Vous offre :

COMPLETS MESSIEURS , pure laine
première qualité depuis - Fr. 139.—

VESTONS SPORT depuis Fr. 72.-
PANTALONS pure laine peignée depuis Fr. 49.—
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 78.-
CHEMISES «Rexi-Iro-Perm» , sport et

ville depuis Fr. 28.50
CHEMISES POLO depuis Fr. 24.80

? •
Beau choix de cravates Rodia et pure soie naturelle.

Dépôt de la teinturerie d'Yverdon.

L _

Prêts
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

v è

t \
Les Frigos BOSCH
à compresseur les plus vendus en Suisse

-^_-~* f**^**** Modèles:
1 fa-^ ï^?

'l ' 110 TL frs 648.-

" P̂ r2̂  Ï̂J I 136 TL frs ''869EL—-A 140 S 1rs 778.-¦ > v - - Bg ŷ"}—g—_ta>- ¦ J ¦ j  * -S 4 - . . .

|fe===  ̂ -;;̂ p 
ioo S frs 998.-

\ -̂== =̂= '̂,NÏ>* j 240 S frs IIQa-

Exposition permanente chez
Winkier & Grossniklaus

Service Bosch officiel
Vente et réparations 24, rue du Collège, tél. 2.78.66

Maison d'horlogerie de Genève
cherche, pour entrée début
d'août ou date à convenir ,

une employée
qualifiée

bilingue français-italien , con-
naissant tous les travaux de
bureau , capable de rédi ger ou
de prendre sous dictée corres-
pondance en français et ita-
lien. Nationalité suisse. Pré-
férence donnée à employée
ayant déjà travaillé dans la
branche horlogère. Place sta-
ble et intéressante avec pos-
sibilité d'avancement.

Adresser offres détaillées
sous chiffre L 5898 X,
Publicitas, Genève.

A VENDRE beau

PIANO
« QUEUE

neuf , marque «Schmidt -
Flohr». Belle sonorité.
Prix favorable. Facilités
de payement. Frais de
transport modérés. — Tél.
(031) 410 47.

A LOUER bel

Appartement
de 4 pièces, tout confort,

dans immeuble moderne,

à 5 minutes du centre. Si-

tuation magnifique. Tél.

2 87 89.

Cuisinière
ultra moderne, gaz, à
vendre avec batterie com-
plète, Fr. 300.—.

Stand 10, 1er étage à
gauche.

Graileur
qualifié cherche place
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres
sous chiffre M D 10664, au
bureau de L'Impartial.

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

A vendre

1 R. 1.
Auto - Union 1000, 1958.
13,000 km., à l'état de
neuf. — S'adresser Ga-
rage du Jura, av. Léo-
pold-Robert 117, télépho-
ne 214 08.

A VENDRE

scooter
Puch

complètement revisé, avec
casque et manteau de cuir
en parfait état. Ainsi que
roues, boyaux et dérail-
leurs pour vélos de cour-
se. Prix très intéressant. -
S'adresser à M. A. For-
nallaz, Cernier.

Fr. t-
un lot de canapés , de ta-
bles, et de divans-turcs,
chaque pièce Fr. 10.—.

MEUBLES GRABER

« Au Bûcheron »

Léopold-Robert 73,
Téléphone 2 65 33

Sommelière
est cherchée tout de sui-

te. — S'adresser Hôtel

Guillaume-Tell La Chx-

de-Fonds, tél . 2 10 73

f N
Tous les appareils „ HOOVER " sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien „ Hoover "

V J

r \
Présentation et démonstrations de toute la gamme JOOVER " chez

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 TÉL. 2.10.56

V /

r \
La fameuse machine à laver HOOVERMATIC est en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2 97 41

v ; J

llecances
A louer joli petit ap-

partement indépendant,
eau, électricité, cuisinière
électrique, accès immédiat
au lac. — Adresse : Mlle
Thibaud , Chevroux-Des-
sous.

Chambre
moderne, meublée, cher-

chée par jeune homme pr

le 1er juin. — Offres avec

prix à M. Ch. Angehrn,

ch. des Vignes, Pully
(Vaud) .

Une affaire
—é.-*.--.

avec tête mobile, protège
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans), Fr. 150.—
KURTH, Av. Morges 9,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66. Port compris.

Bonneterie
de saisnn

Mercerie
Laines
Articles de toilenes

el hygiéniques
Toujours à la page
Toujours de la qualité
Toujours des prix
raisonnables

«Aux Invalides»
5 r,'o de timbres SENJ

CRET 10
Mme E. Schelling

A VENDRE ou à louer

maison
de campagne
3 chambres, grange et
écurie. — S'adresser M.
Auguste Perrin, Orges-
sur-Yverdon.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurance*
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55
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ROGER PEL LET , 16, rue de la Balance

MANNERCHOR CONCORDIA
Wir haben die schmerzliche

Pflicht , unsern Mitgliedern den un-
erwarteten Tod von

HERRN

Walther GERMANN
Ehrcnmilglied

anzuzeigen.
Besammlung des Sànger auf dem

Friedhof.
(Siehe Todesanzeige der Famille)

Der Vorstand

Jleposo on paix , cher époux.
Que lou repos soit doux comme Ion cœur
fut  bon.

Madame Walther Germann, à La Chaux-dc-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs amis et connaissances le départ de leur cher
et regrette epoux , beau-frère, oncle , cousin ct ami

Monsieur

Walther GERMANN
que Dieu a repris à Lui , vendredi, dans sa 73mc année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu samedi 23 mal , à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE CERNIL-ANTOINE 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mises de bois de feu
La Commune de La Sagne vendra par
voie d' enchères publ i ques environ 200
slères de sap in , hêtre et branches st
tle nombreux lots de débrosse

Au communal
Division B 8, B 3 ct A 2

LE SAMEDI 23 MAI 1959

Rendez-vous des acheteurs le mat in  à
10 h . 15 au Haut de la Baroche , laiterie
de Sagne-Eglise ct l'après-midi à 13
h. 30 à La Corbatière , derrière la ferme
de Monsieur Frédy Sandoz ou à 14 h.
sur le chemin neuf Gare de La Cor-
batière ou encore à 15 h . sur le Che-
min du haut en face de la loge cle
Monsieur  Charles Hirsch y.

CONSEIL COMMUNAL.

Profondémen t émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Monsieur et Madame
Robert TISSOT-PERRIN et leu-s
enfants ainsi que les familles
parentes et alliées.

Les Ep latures-Grise, mai 1959.

La Société Fédérale
de Gymnastique L'ABEILLE

a le très grand chagrin de faire part
à tous ses membres ainsi qu 'aux sous-
sections et à la Société de Chant « La
Brèche » du décès de notre aimé et
dévoué président d'honneur

Monsieur

Walther GERMANN
époux de Madame Germann ,

membre d'honneur

Nous conserverons un souvenir lu-
.
¦
tmineux de ce fidèle gymnaste,.

' Rendez-vous des membres a.u Créma-
toire.

Pour les obsèques se référer à l' avis
de la famille .

La Direction et le Personnel de

CYMA WATCH C° S. A.
ont le pénible devoir  d' annoncer  le
décès de

Monsieur

Walther GERMANN
leur fidèle et dévoué col laborateur
pendant  plus de 50 ans , dont  ils con-
serveront un souvenir durable  et recon-
naissant .

L' incinération aura lieu samedi 23
mai , à 11 heures , au Crématoire.

La Chaux-dc-Fonds , le 22 mai 195!].

On vendra demain sa-
medi sur la place du
Marché

pommes
Canada

pour le ménage, à 2 fr.
le panier de 6 kg. Panier
à rendre.

GYGAX
Tél. 3 21 17 L.-Robert 66

la Uvre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons —
Lapins du pays 4.—
Filets de perches 5.50
Filets de soles 6.-
Bondelles vidées 2.20
Crevettes-Scampis
Champignons de Paris
Raviolis frais

Tout le goût riche et pur du café !

:. . . .

Jt*%?'
Au magasin

de Comestibles
Rue de ta Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de l'Allier

frais , 4.50 la livre

Beaux poulets hollandais
frais, 3 fr . 25 la livre

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.— la Livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MUSER Tel. 2 24 54
On porte a domicile.

DOCTEUR

J. B. Matthey
Médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Cartes de visite
Impr. Courvoisler S. A. I |

j ! Madame Pierre-André GLAUSER ,

Monsieur ct Madame André GLAUSER-PERRENOUD
et leur fils,

Monsieur et Madame Ettore AGUSTONI
et leurs enfants ,

profondément touchés par les très nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation , adressent leurs
sincères remerciements à toutes les personnes qui , de
près ou de loin , les ont entourés , et les prient de croire
à leur reconnaissance émue.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le 22 mal 1950.

|| 
i _Ban_a_i- _̂^-B---BB__ _̂9_H__n__B_-i-ar Z_V_^_K_B

]e sais en qui j 'oi cru.

Monsieur et Madame Ernest Gétaz-
Wuillemin , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Gustave Wuille-
min-Jequier , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Schumacher-
Wuillemin . à Lausanne ;

Monsieur et Madame Samuel Jaccard-
Wuillemin , à Lausanne ;

Madame Clotilde Gétaz , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Knecht-

Wuillemin , et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle Monique Jaccard , à Lau-
sanne ;

Madame Frida Widmer , ct famille, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien cher et regretté frère ,
beau-frère , oncle, cousin et ami

Monsieur

Georges WUILIEMIN
Inspecteur de Sûreté retraité

que Dieu a rappelé à Lui le 20 mai 1959,
à Lausanne, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement auquel ils sont pries
d'assister aura lieu à Fleurier, le 23
mai.

Culte à la chapelle du cimetière de
Fleurier à 12 h . 30. Honneurs à 13 h.

Domicile mortuaire : Chapelle Sainl-
Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : S. Jaccard-
"Wuillemin, Villa Stella , Malley-Lausnn-
ne.

1P. ne te de/oi sseini point el je
ne l 'abandonnerai point.

llob. 13, 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Cartes de deuil
[mpr Courvoisler S A

A LOUER
pour le 1er juin 1959, un
garage : Breguet 17 - 19.
Fr. 40.- par mois.

S'adresser Etude Rou-
let, Léopold-Robert 4 ,
tél. 2 17 83.

1 remonteur
finissages et mécanismes

1 acheveur
connaissant bien la mise
en marche seraient en-
gagés par atelier de la
place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10957

Poulets hollandais
garan tis tra is

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

En cas de décès : A. REMY
UopoW Rob»r ,  6 Téléph. lour  at nuit 2 19 36
Cercueil* -• An t o-corbi l l«rd  • - l'oute» lorm»IHë«

Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLK-LANCEL , Feuristes
Stand 6 Tel 2 41 fiO

Dans l'impossibilité d'atteindre person-
nellement tous ceux qui , de près ou de
loin, ont pris part à leur grand deuil .

Monsieur et Madame
Paul DONZÉ-BAILLOD ct familles
très touchés des témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus et de l'hommage
rendu à la mémoire de leur cher
Michel , expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui les ont
entoures pendant ces jour s de pénible
séparation.

Merci de tout coeur pour les beaux
envois de fleurs ainsi qu 'aux automobi-
listes qui ont mis leur voiture à notre
disposition.

Le Locle, le 19 niai 1959.



Paris dément avoir engagé en Suisse des tractations
au sujet de l'Algérie

Mais on attend beaucoup delà rencontre de Gaulle -
Mohammed V, qui aurait lieu en Afrique au début de j uillet

Pans, le 22 mai.
Paris dément que des tractations

aient lieu en ce moment en Suisse
au sujet ele l'Algérie ; ces démentis
concernent le bruit qui avait couru
d'une rencontre à 9 de M. Couve de
Murville avec M. Okacha, délégué
égyptien. Ils concernent également
un autre bruit relatif à un entretien
que M. Pompidou , ancien directeur
du cabinet du général de Gaulle,
aurait eu , à Lausanne, avec un
émissaire du FLN.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V /

Selon d'autres indications, c'est
M. Philippe Baudet , ancien direc-
teur du cabinet de M. Mendès-
France, et actuellement adjoint civil
du général Ely, chef d'Etat-Major
général de la défense nationale, qui
aurait pris contact, à Lausanne,
avec un représentant des rebelles.

Qu'en est-il exactement ? On l'i-
gnore. Ce qui est certain , c'est que
le contact n'a jamais été rompu ,
entre le gouvernement français et
les dirigeants de la rébellion algé-
rienne. Le général de Gaulle a offert
de conclure à Paris « la paix des
braves », c'est-à-dire de mettre fin
aux hostilités. Or, le FLN voudrait
en même temps discuter du statut
de l'Algérie, et il n'accepterait d'en-
voyer un émissaire à Paris, que si
auparavant une renocntre avait lieu
en terrain neutre.

Grande, activité a Tunis
et à Rabat

Telles sont les positions officielles
et qui semblent inconciliables. Mais,
des intermédiaires s'offrent à les
rapprocher : le roi du Maroc et le
Président de la République tunisien-
ne. Ils déploient , en ce moment, une
grande activité. A Tunis, se trouve
le gros de PEtat-Major politique du
F. L. N., et, à Rabat, Krim Belkacem
vient de s'entretenir avec Moham-
med V.

« Le Figaro » croit savoir que le
F L. N. a fait part aux autorités tu-
nisiennes et marocaines d'un plan
concernant un cessez-le-feu sans
préalable politique. Après quoi , un
référendum aurait lieu pour ou con-
tre l'indépendance, sous contrôle de

l'O. N. U. Enfin , de nouvelles élec-
tions se dérouleraient , le cas
échéant.

La préparat ion
de la rencontre

cle Gaulle - Mohammed
On sait que le général de Gaulle

tonde plus d'espoir sui l'entremise
du roi du Maroc que sur celle du
Président de la République tuni-
sienne. Aussi bien , attache-t-on ici
beaucoup d'intérêt à la rencontre
que le chef de l'Etat français doit
avoir avec Mohammed V. Elle a été
retardée à diverses reprises par suite
d'incidents divers. Mais selon cer-
taines informations, elle serait
maintenant prochaine.

C'est en effet au retour du géné-
ral de Madagascar, où il doit prési-
der la troisième session du Conseil
exécutif de la communauté, que la
rencontre aurait lieu, sans doute
dans une ville d'Afrique, M. Parodi ,
ambassadeur de France à Rabat ,
vient de passer quelques jour s à Pa-
ris, et il a réglé avec le président
de la République les détails de cette
entrevue, vivement souhaitée de
part et d'autre.

J. D.

Nos nouvelles de dernière heure
Moscou accuse

la conférence des ministres
des affaires étrangères

de se plier à tous les désirs
de Bonn

LONDRES, 22. — UPI. — Radio-
Moscou accusait aujourd'hui les
ministres occidentaux des affaires
étrangères de se « plier à tous les
désirs de Bonn ».

Dans une émission en langue an-
glaise destinée à l'Amérique du
Nord , Radio-Moscou affirmait que
les Occidentaux concentraient tou-
te leur énergie « aux discussions qui
ont lieu entre eux ».

« Les Alliés occidentaux désirent
coordonner leurs manœuvres. Mais
lorsque la coordination signifie se
soumettre à toutes les exigences de
Bonn , qui ne veut ni des pourpar-
lers ni des accords, on commence
à se demander s'il y a quelque sens
commun dans une telle coordina-
tion. »

Les soldats américains boiront
moins d'alcool

BONN , 22. — Reuter. — Les quel-
que 200 ,000 of f ic iers , sous-off iciers
et soldats américains en Europe ne
pourront plus consommer d'alcool
dans les locaux militaires pendant
le service de jour jusqu 'à 17 heures.
Cette mesure tend surtout à arrêter
la consommation d' alcool pendant
le repas de midi.

Sept volontaires
pour l'espace

CAP CANAVERAL (Floride) , 22.
— AFP. — Les sept volontaires
choisis pour participer aux pre-
mières expériences américaines de
lancement d'un être humain dans
une fusée spatiale sont arrivés jeudi
au Polygone du Cap Canaveral d'où
éventuellement ils prendront leur
vol.

Selon les indications recueillies
sur le terrain , car la venue des fu-
turs astronautes n'avait pas été of-
ficiellement annoncée, les sept offi-
ciers passeront quelques jours au
Cap pour étudier de près les instal-
lations de lancement.

Réveil d'un volcan
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 22. — AFP — Le
volcan du Mont Ruapehu , dans le
nord de la Nouvelle-Zélande, qui
était en sommeil depuis 1956, est de
nouveau entré- en activité aujour-
d'hui.

L'éruption a commencé par des
je ts de cendres qui ont été suivis
par des expulsions de roches incan-
descentes.

Les vulcanologues de la région ont
été alertés. L'éruption cependant ne
présente aucun danger , car le vol-

can est éloigné de tout lieu d'ha-
bitation.

M. Marcel Achard
candidat

à l'Académie f rançaise
PARIS, 22 . — AFP — On apprend

en effet dans son entourage que M.
Marcel Achard a posé sa candida-
ture au fauteuil Chevrillon. L'élec-
tion aura lieu le 28 mai.

M. Marcel Achard est l'auteur de
nombreuses pièces de théâtre dont
notamment « Jean de la lune » et
« Patate », qui est la dernière en
date.

L'écrivain, qui effectuait un séjour
en Suisse regagne Paris vendredi
soir .

Le président Eisenhower
rencontre M. Hammarskjoeld

WASHINGTON , 22. — UPI — Le
président Eisenhower doit conférer
aujourd'hui avec M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies.

La Maison Blanche a assuré que
la rencontre était prévue depuis
longtemps et n'a rien à voir avec la
conférence des ministres des affaires
étrangères qui se tient à Genève.

Les «ultras» d Algérie s inquiètent
des sondages opérés par les rebelles auprès du général

de Gaulle en vue de la cessation des hostilités

ALGER , 22. — UPI — La tension
monte à nouveau à Alger où la po-
pulation européenne s'inquiète des
sondages opérés par les rebelles au-
près du général de Gaulle pour ten-
ter de parvenir à une solution de
paix dans ce pays déchiré par la
guerre depuis plus de 4 ans.

Il y a des semaines que les « ul-
tras » ont laissé entendre qu'ils ap-
pelleraient les colons à l'action au
premier signe « d'abandon » de
l'Algérie par le gouvernement de la
Ve République.

Ils craignent qu'il ne puisse y
avoir de cessez-le-feu sans liens poli-
tiques.

L'un des chefs « ultras » a déclaré :
« Notre attitude pour le moment est
celle de l'expectative. En attendant,
notre politique est celle de la résis-
tance passive envers de Gaulle dans
le style de Gandhi.

Appel à la violence...
» Au moment où de Gaulle pren-

dra des mesures positives qui mena-
ceraient de séparer l'Algérie de la
France, nous appellerons les foules
à. des manifestations violentes dans
les rues. »

Ces nouvelles craintes sont éveil-
lées par les rumeurs qui circulent
depuis peu et selon lesquelles le FLN
aurait des représentants à Genève
qui seraient entré en contact avec
la délégation française à la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères.

Les rebelles présenteraient un
« compromis » dans lequel ils ne ré-
clameraient plus l'indépendance,
mais accepteraient pour une période
de 5 ans, l'autonomie interne.

Même les éléments modérés d'Al-
ger pensent que le général de Gaulle
a un plan à long terme destiné à
donner à l'Algérie une certaine au-
tonomie. Ils pensent que des mesu-
res de ce genre conduiraient inévi-
tablement à une Algérie dirigée par
des Musulmans — et pour les
1.200.000 Européens, la perte de leur
patrie.

L'intégration : seule solution ?
Les colons sont d'avis que la seule

manière de garder l'Algérie est de la
lier indissociablement à la France
par « l'intégration ».

Bernard Lefèvre, l'un des membres
dirigeants du comité extrémiste de
Salut public, a déclaré : « L'épreuve
de force avec le gouvernement de
Gaulle se fera dans un mois. »

Lefèvre croit que l'armée fran-
çais se joindra à eux, sans égard au
fai t que les généraux qui la diri-
gent ont été nommés par le général
et lui resteront sans aucun doute
fidèles.

Les « modérés » qui croient pou-
voir travailler dans le cadre de la
constitution attendent les résul-
tats du débat du 2 juin sur l'Al-
gérie au parlement français. Ils
pensent que celui-ci adoptera le
rapport préparé par les soins du
bloc des députés algériens hostile
à la négociation. Les mesures pra-
tiques administratives qui y sont
demandées conduisent à une inté-
gration de fai t. Si la motion ne
passe pas, la crise sera près d'écla-
ter en Algérie.\JÛ<WI

REVUE DU
Une conférence du maréchal Juin.

Le maréchal Juin a prononcé
hier une conférence intitulée: « Où
en sommes-nous en Algérie ? ».

Après avoir évoqué ce qu'était la
guerre en Algérie, le maréchal a
expliqué pourquoi le général de
Gaulle n'avait pas voulu, jusqu 'à
présent prononcer le mot intégra-
tion.

C'est dit-ii parce que , ce mot est
ambigu. On croit parfois  qu'il si-
gnifie l'association absolue de la
population musulmane et de la
population d origine européenne
de l'Algérie . Or , cette assimilation
est « proprement impensable » sans
le préalable d une promotion éco-
nomique et sociale des Musulmans.

« Structuralement et politique.
ment, a dit le maréchal, l'Algérie
ne peut être considérée et traitée
que comme une province fran\]ai-
se... »

Quant à l'o f f r e  de cessez le f e u
fai te  par le général de Gaulle, si
elle n'est pas entendue « à l'exclu-
sion de toute négociation politi-
que », la France poursuivra ses e f -
for ts  pour assister et protéger les
populations européennes d'Algérie .

M. Pinay à New-York.

M. Pinay fa i t  actuellement une
tournée de conférences aux Etats-
Unis. « Investir en France, c'est se

placer à la charnière de l'Europe
et de l 'Afrique », a-t-il déclaré
à l'Université de New-York , alors
qu'il traitait de la France et du
Marché commun.

Après avoir rappelé que l'Europe
occidentale a conscience du carac-
tère archaïque de ses divisions et
de l'ètroitesse de ses marchés, M.
Pinay a souligné l 'importance de
l'organisation européenne de coo-
pération économique et l'Union
européenne de coopération écono-
mique et l'Union européenne des
paiements qui sont les premiers
instruments d'une repris e des
échanges. Mais la nature et les ob-
jec t i f s  mêmes de ces organisations
fixaien t des limites à leur action.

« Si on voulait poursuivre l'in-
tégration des économies européen-
nes et réaliser une unité à la me-
sure du X X e  siècle, a précisé M.
Pinay, il faudrait recourir à une
nouvelle méthode, celle de l'union
douanière, laquelle suppose une
coordination des politiques f inan-
cières, économiques et sociales.

Résumé de dépêches.

* On apprend qu'une organisa-
tion comprenant plus de 40 asso-
ciations de gens de couleur s'est
constituée jeudi à Londres pour
« protéger » les quelque 100,000
Africains et Antillais vivant dans
le Royaume-Uni.

* Par un vote massi f ,  le Sénat
belge a adopté le pacte scolaire ,
qui met f i n  à une guerre scolaire
de plus de cent a?is et met sur le
même pied l'enseignement laïque
et l'enseignement confessionnel en
accordant à ce dernier des subsi-
des de plus de trois milliards et
demi de francs belges .

* En Argentine , la police a pro-
cédé à une centaine d'arrestations
à la suite d'échauffourées , qui s'é-
taient produites dans la capitale.

D'autre part , on apprend qu 'à
Rosarro, ville située à 300 km. de
Buenos-Aires, des employés de
banque ont organisé une grande
manifestation à l'issue de laquelle ,
il y eut également des échauf fou-
rèes.

# Le chancelier Adenauer et le
président du Conseil sarrois, M.
Roeder ont discuté les questions
encore en suspens concernant l'in-
tégration économique de la Sarre
dans la République fédérale alle-
mande. Cette intégration serai t
f ixée  en juillet. Ch.

En Suisse

SCHAFFHOUSE, 22. — Ag. — La
Cour de cassation du Tribunal fédéral
a prononcé son verdict dans l'affaire
connue sous le nom de «l'assassinat des
oiseaux de Loehningen» . Les locataires
de la chasse de Loehningen avaient , un
j our d'hiver , répandu du maïs au chloral ,
afin d'endormir les corneilles ravageu-
ses des semailles qui s'abattaient en
masse sur les champs et les abattre en-
suite aisément à coups de fusils.

Un certain nombre de corneilles ab-
sorbèrent les grains de maïs astucieuse-
ment préparés, mais aussi de nombreux
oiseaux chanteurs pour lesquels les en-
fants des écoles avaient préparé la nour-
riture . Cet événement suscita une vio-
lente indignation. La Direction de po-
lice de Schaffhouse prononça une amen-
de, qui fut confirmée par le Tribunal
de district Les chasseurs formèrent donc
une requête en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral , faisant valoir que leur
chloral n 'était pas un poison, mais un
simple stupéfiant et qu 'il avait été uti-
lisé dans le canton d'Argovle sous sur-
veillance officielle.

La Cour de cassation a toutefois re-
jet é cette requête et condamné les plai-
gnants à payer les frais de justice. Le
tribunal , en effet , a relevé que répandre
du poison est interdit aussi bien par la
loi fédérale sur la chasse que par la
loi cantonale de Schaffhouse.

A Schaffhouse
L'af f a i r e  de l'«assassinat

des oiseaux»

Ciel en général très nuageux à cou-
vert . Précipitations en partie orageuses .
En plaine température voisine de 20
degrés l'après-midi. Lourd .

Prévisions du temps

Le F . L. N.  vient de libérer quinze civils et militaires, détenus pendant
de longs mois. — Voici un groupe de soldats libérés , photographié s à

l'Hôp ital militaire de Tizi - Ouzou.

Après la libération de détenus par le F. L. N.

KATHMANDOU , 22 . - Reuter. - Se-
lon un message reçu jeud i par le gou-
vernement népalais , l'expédition fran-
çaise dirigée par Jean Franco, aurait
échoué dans sa tentative d'escalader
le Jannu Peak , de 7500 mètres, dans
l'Himalaya oriental. Le message précise
qu 'après deux vaines tentati ves , l' ex-
pédition a renoncé à cet assaut , jugé
« physiquement impossible ».

Une expédition française
à l'Himalaya échoue

en Af rique du Sud et...
PORT SHEPSTONE (Natal) , 22. —

Reuter — Les côtes des provinces
du Natal et du Cap ont été ravagées
par de graves inondations, qui , aux
dernières nouvelles, avaient coûté
une cinquantaine de vies humaines.
Des équipes de sauvetage, qui opè-
rent dans les régions inondées, ont
jusqu 'ici retrouvé treize cadavres.
On emploie des hélicoptères et des
petits avions pour ravitailler en vi-
vres les villes isolées par les eaux.

...tornades aux Etats-Unis
CHICAGO, 22. — Reuter — De

vastes régions du centre des Etats-
Unis sont balayées par des vents
d'une violence exceptionnelle , ainsi
que par des chutes de pluie et de
grêle, provoquant des inondations.
Les dégâts sont déjà importants. On
a noté dans les Etats du Kansas, de
l'Iowa, du Nebraska et du Missouri
des vents soufflant à des vitesses
de 110 à 125 km. à l'heure. Les inon-
dations affectent surtout les Etats
d'Iowa, de I'Illinois, du Wisconsin et
du Nebraska.

Graves inondations


